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RÉSUMÉ EXÉCUTIF  
 

 

Contexte 
 

En dépit des interventions du gouvernement et de partenaires de développement, les indicateurs 

de santé au Mali restent faibles. Les taux élevés de morbidité et de mortalité, en particulier chez 

les enfants de moins de cinq ans et chez les femmes, sont causés principalement par le paludisme 

endémique, le VIH/sida et des maladies de la santé reproductive, maternelle et infantile. Des 

médicaments et d’autres fournitures de santé sont nécessaires pour la prévention et le traitement 

des conditions médicales susmentionnées. Outre le fait de fournir des médicaments grâce à une 

chaîne d’approvisionnement sécurisée, il est important d’avoir un système efficace de 

réglementation des médicaments permettant de garantir que les médicaments et les autres 

fournitures de santé sont sûrs, efficaces et de bonne qualité.   

 

La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), un département du ministère de la Santé 

et de l’Hygiène publique du Mali, avait fait savoir à l’USAID qu’elle avait besoin d’une 

assistance technique pour l’aider à améliorer le système de réglementation des médicaments au 

Mali en évaluant les fonctions de réglementation des médicaments.  

 

Les résultats de l’évaluation pourraient aider à identifier les lacunes et les points faibles dans le 

système de réglementation des médicaments et à proposer des recommandations clés pour 

améliorer l’efficacité de la DPM et pour passer progressivement à une agence semi-autonome. 

Ces travaux sont en phase avec la mise en œuvre de la Politique pharmaceutique nationale de 

2012 et le Plan de stratégie pharmaceutique (2012-2017). 

 

 

Méthodologie 
 

Une évaluation détaillée du système de réglementation des médicaments de la DPM, financée par 

l’USAID, a été menée de septembre à octobre 2017 par le programme SIAPS. L’outil Global 

Benchmarking Tool (GBT) de l’OMS a été utilisé pour collecter les données. La portée de 

l’évaluation était axée sur les cinq fonctions de réglementation : les systèmes nationaux de 

réglementation, l’enregistrement des médicaments et l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM), la pharmacovigilance (PV), la surveillance et le contrôle du marché, ainsi que la 

surveillance des essais cliniques (SEC). 

 

 

Résultats et constatations 
 

Système national de réglementation 
 

Au Mali, les fonctions de réglementation des médicaments sont effectuées par des institutions 

distinctes, mandatées indépendamment par la loi pour exécuter les différentes responsabilités : 
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 La DPM pour l’enregistrement des médicaments et l’octroi de l’autorisation de mise sur 

le marché (AMM)  

 

 Le Laboratoire National de la Santé (LNS) pour l’analyse en laboratoire d’échantillons de 

médicaments  

 

 L’inspection de la santé (ISP) pour l’inspection des locaux et des établissements de santé  

 

 Le Centre National d’Appui à la Lutte contre la Maladie (CNAM) pour la mise en œuvre 

d’activités techniques en matière de pharmacovigilance (PV)  

 

 

La politique pharmaceutique nationale, révisée en 2012, propose des lignes directrices au secteur 

pharmaceutique, ainsi qu’un plan de stratégie pharmaceutique, également élaboré en 2012. 

Même s’il existe actuellement des dispositions juridiques pour la réglementation des 

médicaments, il serait nécessaire de les réexaminer et de les réviser afin d’éliminer les lacunes et 

la fragmentation pour améliorer le contrôle des médicaments et des autres produits de santé.  
 

La DPM, l’organisme responsable de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, est gênée 

par l’insuffisance des ressources humaines, le manque d’autonomie financière et l’absence d’un 

système de gestion de la qualité (SGQ) pour pouvoir exercer ses fonctions avec efficacité. La 

communication au public est limitée en raison du manque de lignes directrices et d’un site Web 

non fonctionnel. Le recours à des procédures manuelles, ajouté à l’absence d’un mécanisme de 

suivi et d’évaluation, ralentit la prestation des services et les rend imprévisibles.      

 

Enregistrement des médicaments et autorisation de mise sur le marché  
 

Le cadre juridique exigeant la réglementation des médicaments et l’octroi de l’autorisation de 

mise sur le marché (AMM) est en place. Les réglementations ont toutefois besoin d’être revues et 

actualisées afin de combler les lacunes identifiées, telles que le traitement des modifications 

majeures. Pour améliorer l’efficacité, l’utilisation d’un système électronique fiable et durable 

pour l’enregistrement des médicaments est une option qui devrait être mise en place par la DPM. 

Compte tenu des ressources humaines limitées pour l’enregistrement, il est nécessaire de recruter 

un plus grand nombre de membres du personnel et de mettre en place un programme de 

formation pour améliorer les techniques et les compétences du personnel existant.   

 

Pharmacovigilance 
 

La surveillance de la sécurité des médicaments sur le marché est exercée par la DPM et le Centre 

National d’Appui à la Lutte contre la Maladie (CNAM). La législation concernant la 

pharmacovigilance est en place. Des lignes directrices relatives au suivi de la sécurité par les 

titulaires de l’autorisation de mise sur le marché (TAMM) doivent être développées et mises en 

œuvre. Une collaboration et une communication plus solides et plus étroites entre la DPM et le 

CNAM sont indispensables, puisque leurs rôles sont interdépendants.  

 

Surveillance et contrôle du marché 
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La surveillance et le contrôle des médicaments sur le marché sont effectués par la DPM et le 

Laboratoire National de la Santé (LNS). Le rôle de la DPM en matière de contrôle des 

importations et des exportations a besoin d’être renforcé, notamment une meilleure collaboration 

avec les douanes. Un mécanisme plus rigoureux pour contrôler la circulation de médicaments de 

qualité inférieure et falsifiés (SSFFC) doit être appliqué en faisant participer tous les intervenants 

avec une stratégie précise et documentée. Les décisions de la Commission nationale des 

médicaments doivent être mises en œuvre de manière plus pragmatique.   

 

Surveillance des essais cliniques 
 

Le contrôle des essais cliniques (EC) est mené par la DPM et le CNAM. Le rôle des comités 

d’éthique des EC doit être précisé clairement pour éviter des malentendus sur les rôles et 

responsabilités. Des réglementations doivent être mises en place pour garantir que le secteur 

pharmaceutique respecte les bonnes pratiques cliniques (BPC) et que la DPM dispose de 

pouvoirs de contrainte pour mettre un terme aux essais cliniques qui ne sont pas conformes aux 

réglementations spécifiées.   

 

Sans une orientation claire pour les demandeurs concernant les exigences relatives aux EC, les 

conditions spécifiques risquent d’être mal interprétées et le temps sera gaspillé, il est donc 

nécessaire de développer des lignes directrices et de les mettre en œuvre pour les demandes de 

contrôle des EC.    

 

Recommandations 
 

Même si la DPM dispose du cadre juridique lui donnant le pouvoir de réglementer les 

médicaments sur le marché, les lois et réglementations en vigueur actuellement nécessitent des 

amendements pour combler les lacunes identifiées. Dans certains cas, de nouvelles lois devront 

être élaborées pour éliminer les écarts dans la législation. Des lignes directrices pour tous les 

processus fonctionnels pour les demandeurs et les TAMM doivent être mises au point et 

appliquées afin d’encourager la transparence dans la réglementation des médicaments. Des 

procédures opératoires normalisées (SOP) pour toutes les principales activités concernant les 

fonctions de réglementation des médicaments doivent être établies à des fins de cohérence et 

d’uniformité. Un système de gestion de la qualité (SGQ) doit être établi pour que le système de 

réglementation soit plus efficace.   

 

Bien qu’il existe des lois sur l’enregistrement des médicaments, la pleine application de la 

réglementation doit être faite avec le soutien de ressources humaines suffisantes et d’un système 

d’enregistrement électronique des médicaments efficace.   

 

La législation sur la pharmacovigilance (PV) a été amendée récemment en 2017, avec une 

définition claire de la répartition des rôles et responsabilités entre la DPM et le CNAM. Il 

faudrait améliorer la coordination entre les différentes institutions participant aux activités de 

PV.   
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La DPM doit développer une collaboration plus étroite avec le service des douanes pour le 

contrôle des importations de médicaments. Il faudrait établir un mécanisme et une approche 

pragmatique entraînant la participation de tous les intervenants pour éliminer du marché les 

médicaments de qualité inférieure et falsifiés (SSFFC). 

 

Les rôles et responsabilités de toutes les institutions participant à la surveillance des essais 

cliniques (SEC) doivent être clairement définis. Des structures doivent être établies pour 

favoriser une plus grande collaboration entre la DPM et les comités d’éthique. 

 

 

Conclusion 
 

La DPM a exprimé la volonté d’améliorer le système de réglementation des médicaments 

actuellement en vigueur afin de garantir que les médicaments circulant sur le marché répondent 

aux spécifications définies et sont de qualité conforme. Malgré l’existence d’un cadre juridique 

pour réglementer les médicaments dans le pays, les lois et réglementations comportent encore 

des lacunes qui doivent être comblées afin de les renforcer. Le besoin de regrouper toutes les 

fonctions de réglementation des médicaments au sein d’un même organisme est primordial pour 

résoudre la fragmentation des responsabilités. Avant de pouvoir réaliser ce regroupement, il est 

nécessaire d’établir une étroite collaboration entre les institutions existantes. 

 

L’établissement d’un SGQ fonctionnel au sein de la DPM permettra de remédier aux points 

faibles en matière de contrôle de la documentation, ainsi que de communication et d’échange 

d’information avec le public et les autres intervenants, à l’interne comme à l’externe. La mise en 

place d’un système électronique d’enregistrement des médicaments permettra de régler les 

problèmes de retard bien connus des clients concernant l’enregistrement des médicaments. Une 

feuille de route claire, élaborée par la DPM et basée sur les constatations, permettra de suivre la 

mise en œuvre des recommandations tirées de l’évaluation.  
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CONTEXTE  

 
 
En 2015, le Mali comptait une population de 17.600.000 habitants, dont plus de 70 % vivant en 

zone rurale, avec une espérance de vie à la naissance de 58 ans.1 Le taux de fertilité est de 6,1 

naissances par femme avec un taux de prévalence des contraceptifs modernes de seulement 9,9 

%.2 Le taux de fertilité précoce est élevé, soit 188 naissances pour 1000 filles âgées de 15 à 19 

ans. Ce chiffre passe à 283 chez les femmes de 20 à 24 ans, culmine à 292 entre 25 à 29 ans et 

chute à 25 naissances entre 45 et 49 ans, selon l’Enquête démocratique et de santé de 2012-2013. 

Les taux élevés de morbidité et de mortalité, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans 

et chez les femmes, sont causés principalement par le paludisme endémique, le VIH/sida, la 

tuberculose et des maladies de la santé reproductive, maternelle et infantile.  

 

Les taux de morbidité et de mortalité attribuables aux maladies contagieuses sont élevés : le 

paludisme représentait 35,35 % des consultations médicales en 2011 et 40,63 % en 2012 ; 

concernant la tuberculose, 69 patients sur 100.000 habitants attendaient un traitement en 2012 ; 

la prévalence du VIH/sida était de 1,2 % en 2012-2013.3 Le paludisme continue à poser un 

problème de santé publique majeur et, d’après les statistiques annuelles du Système 

d’information sanitaire local, les établissements de santé au Mali faisaient état en 2015 de 

3.317.001 cas suspects de paludisme, la raison de 41,81 % de toutes les consultations médicales. 

Les maladies non transmissibles (le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc.) 

deviennent de plus en plus problématiques et les maladies tropicales négligées continuent à 

présenter une charge considérable. Les médicaments et les autres fournitures de santé sont 

nécessaires pour la prévention et le traitement des conditions médicales susmentionnées. La 

prestation des services de soins de santé est affectée par l’insécurité, en particulier dans la région 

nord.  

 

Le Mali est l’un des pays les moins développés au monde et bénéficie de l’Initiative en faveur 

des pays pauvres très endettés. Le taux de pauvreté a baissé. Il est passé de 55,5 % en 2001 à 

47,4 % en 2006, et correspondait à 43,6 % en 2010. La pauvreté affecte le niveau de vie, 

notamment pour les soins de santé et l’éducation des enfants. De fait, selon les conclusions de 

l’enquête légère intégrée auprès des ménages de 2010 :   

 

Le taux brut et le taux net de scolarisation au niveau de l’école primaire s’élevaient à 75,4 % et 

54,3 %, respectivement, indiquant ainsi pratiquement aucun changement par rapport aux chiffres 

de l’enquête de 2006 qui correspondaient à 74,5 % et 55,2 %. 

 

L’accès à un approvisionnement en eau potable et à des installations sanitaires élémentaires 

(latrines) dépend en grande partie de la situation économique d’une population donnée. Le taux 

d’accès à l’eau potable n’a pas changé et a baissé dans certains cas, passant de 78,3 % en 2006 à 

72,4 % en 2010 et 65,30 % en 2015. 

 

                                                 
1 http://www.who.int/countries/mli/en/ Profil du Mali sur le site de l’OMS  
2 Enquête démographique et de santé 2013 ; https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR286/FR286.pdf 
3 Programme de la Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays 2010-2015 ; 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136938/1/ccsbrief_mli_en.pdf?ua=1 

http://www.who.int/countries/mli/en/
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Le pourcentage de la population ayant accès à des installations sanitaires améliorées (latrines à 

fosse) en 2010 était de 76 %, même si 19 % des ménages ne disposaient pas de latrines (27 % 

des ménages ruraux et 5 % des ménages urbains). Seuls 5 % des ménages avaient des 

installations sanitaires équipées de systèmes de chasse d’eau. 

 

La structure de la prestation des services de santé au Mali forme une pyramide avec la fourniture 

de soins de santé essentiels au niveau de la nation, de la région, du district et de la commune. Il y 

a 20.000 agents de santé communautaires bénévoles, constituant le cadre le plus important à la 

base ; ces bénévoles rendent compte aux centres de santé communautaires, qui sont gérés par des 

associations de santé communautaires4. Le système de santé est peu performant, en raison de 

ressources humaines inadéquates, d’une couverture médiocre des services de santé de qualité et 

de la faiblesse des systèmes d’information pour la gestion sanitaire.   

 

Outre le fait de fournir des médicaments grâce à une chaîne d’approvisionnement sécurisée, il est 

important d’avoir un système efficace de réglementation des médicaments permettant de garantir 

que les médicaments et les autres fournitures de santé sont sûrs, efficaces et de bonne qualité.    
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Figure 1. Carte administrative du Mali 

 

 

Les principaux acteurs du secteur pharmaceutique au Mali englobent la Pharmacie Populaire du 

Mali (PPM), un organe public tenant lieu de centre national d’achats chargé de l’importation des 

produits pharmaceutiques et de 69 autres établissements privés important et vendant en gros des 

produits pharmaceutiques (des grossistes répartiteurs).  

                                                 
4 USAID/Mali. Health Strategy, October 1, 2013 to September 30, 2018; 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/USAID-Mali%20Health%20Strategy%202014-2018.pdf 
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La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) est un département au sein du ministère 

de la Santé et de l’Hygiène publique habilité de par la loi à réglementer les médicaments 

concernant l’enregistrement et l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Le mandat de la 

DPM est appuyé par des lois et réglementations variées. La DPM est également chargée 

d’élaborer et de mettre en vigueur les politiques pharmaceutiques nationales ; la Politique 

pharmaceutique nationale et le Plan de la stratégie pharmaceutique en vigueur aujourd’hui sont 

en place depuis 2012. La réglementation des médicaments est effectuée par différents 

départements du ministère de la Santé.   

 

Le Programme des Systèmes pour l’amélioration de l’accès aux produits et services 

pharmaceutiques (SIAPS) a bénéficié d’un financement de la Mission de l’USAID au Mali pour 

aider le ministère de la Santé à renforcer le système de gestion pharmaceutique. Les activités du 

programme SIAPS visent à développer la capacité des institutions locales aux niveaux national, 

périphérique et communautaire en matière de gestion pharmaceutique et à améliorer la 

coordination entre ces institutions.  

 

Le programme SIAPS a effectué une analyse de la situation du système de réglementation des 

médicaments, y compris son processus d’enregistrement et le système de gestion de 

l’information réglementaire, sur consultation avec la DPM et les principaux intervenants. 

L’objectif était de déterminer les exigences clés et les spécifications de haut niveau dans le but 

de renforcer les fonctions de réglementation des médicaments (compte tenu du contexte local) et 

dans l’optique de créer une agence semi-autonome pour réglementer les médicaments. L’outil 

GBT de l’OMS, reconnu dans le monde entier, a été utilisé pour examiner la situation actuelle du 

système national de réglementation des médicaments et la capacité de l’autorité réglementaire 

nationale a effectivement garantir la sécurité, l’efficacité et la qualité des médicaments. 
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MÉTHODOLOGIE 

 
 
L’équipe du programme SIAPS a mené une évaluation détaillée du système de réglementation 

des médicaments de la DPM, entre septembre et octobre 2017, avec un financement de l’USAID. 

L’équipe avait utilisé l’outil GBT de l’OMS (version V 2017), conformément à un accord entre 

les partenaires mondiaux pour collaborer et harmoniser l’appui fourni aux pays relatif au 

renforcement des systèmes de réglementation.  

 

Le GBT de l’OMS est un outil électronique d’évaluation des systèmes nationaux de 

réglementation basé sur Microsoft Access qui mesure les fonctions du système, les systèmes 

nationaux de réglementation, l’enregistrement et l’autorisation de mise sur le marché des 

médicaments, la pharmacovigilance, la surveillance et le contrôle du marché, l’inspection 

réglementaire, l’agrément des locaux, les analyses en laboratoire, la surveillance des essais 

cliniques (SEC), et les analyses relatives à la mise en circulation. Les fonctions du système sont 

analysées en se basant sur des indicateurs catégorisés en neuf sections ayant trait aux dispositions 

juridiques, aux réglementations et aux lignes directrices ; l’organisation et la gouvernance ; le 

SGQ ; les ressources (humaines, financières) ; les processus de réglementation ; la transparence ; 

l’obligation de rendre compte et la communication ; le suivi de la performance ; et la mesure de 

l’impact. Les indicateurs sont ensuite divisés en sous-indicateurs avec des scores numériques 

pour mesurer le niveau de maturité de l’institution en se basant sur le calcul des scores et des 

résultats qualitatifs. Les résultats ont été générés et présentés sous forme d’évaluation, 

accompagnés d’un plan de développement institutionnel (Annexe 1). Le statut de l’autorité de 

réglementation des médicaments est mesuré en fonction des niveaux de maturité de 1 à 5.     

 

 
Tableau 1. Classification des différents niveaux de maturité 

Niveau 
de 
maturité 

Niveau de 
performance 

Lignes directrices  

1 Pas d’approche 
officielle 

Pas de preuve d’une approche systématique, aucun résultat, 
résultats médiocres, ou résultats imprévisibles  

2 Approche réactive Problème – ou approche systématique basée sur des mesures 
correctives ; un minimum de données disponibles sur l’amélioration   

3 Approche d’un système 
officiel, stable 

Approche systématique basée sur des processus, stade précoce 
d’amélioration systémique ; disponibilité de données relatives à la 
conformité des objectifs et existence de tendances à l’amélioration  

4 Accent mis sur une 
amélioration continue 

Utilisation de processus d’amélioration ; bons résultats et 
tendances durables à l’amélioration   

5 La meilleure 
performance dans sa 
catégorie 

Processus d’amélioration solidement intégrés ; démonstration de 
résultats de performance les meilleurs dans leur catégorie  

 
 

Un questionnaire sur les indicateurs quantitatifs de l’OMS à des fins réglementaires a été utilisé 

pour collecter les données quantitatives (Annexe B).  
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La portée de l’évaluation s’était limitée à cinq fonctions, à savoir les systèmes nationaux de 

réglementation, l’enregistrement des médicaments et leur mise sur le marché, la PV, la 

surveillance et le contrôle du marché, et la surveillance des essais cliniques (SEC). 

 

L’équipe du programme SIAPS a appliqué l’outil GBT à des membres clés du personnel de la 

DPM pour obtenir des informations et des données liées au système de réglementation des 

médicaments. Par ailleurs, des discussions avec des groupes témoins se sont déroulées avec des 

intervenants clés afin de recueillir des informations sur la prestation des services par la DPM. 

Parmi ces derniers figuraient le Conseil de la pharmacie du Mali, l’Association des représentants 

médicaux, l’Association des grossistes pharmaciens et un fabricant de produits pharmaceutiques 

local. Les principales constatations ont ensuite été disséminées à la DPM et à d’autres 

intervenants sous forme de présentation lors d’une réunion à Bamako en décembre 2017 

(Annexe C).    

 

Des rapports sur des évaluations précédentes et d’autres documents pertinents ont été passés en 

revue pour obtenir des informations sur le statut passé et actuel du système de réglementation des 

médicaments au Mali.   

 

Les objectifs de l’évaluation étaient les suivants :   

 

 Œuvrer avec les personnes focales et les responsables de la DPM pour collecter des 

données et des informations sur le statut du système de réglementation des médicaments  

 

 En collaboration avec la DPM, revoir et analyser les données sur les fonctions et les 

processus de réglementation afin d’identifier les lacunes, les points forts, les faiblesses et 

les possibilités de renforcement des fonctions de réglementation des médicaments   

 

 Élaborer une matrice avec des recommandations et un plan d’action pour renforcer le 

système de réglementation des médicaments à la DPM 

 

 

Limitations de l’évaluation 
 

Étant donné que les fonctions de réglementation des médicaments au Mali sont assumées par des 

institutions différentes, il n’a pas été possible d’interroger tous les intervenants principaux. 

L’équipe a été en mesure de rencontrer et d’interroger seulement les informateurs clés de la 

DPM. Pour le CNAM, un seul informateur clé a été interviewé. 

 

L’outil GBT n’a pas d’indicateurs quantitatifs, ce qui limite son utilité, en particulier dans le 

contexte de renforcement du système. 
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RÉSULTATS ET CONSTATATIONS  
 
 

Système national de réglementation 
 

Cadre juridique pour la réglementation des médicaments  
 

La DPM a été établie par la loi n° 01-040 du 7 juin 2001 ratifiant l’ordonnance n° 00-039/P-RM 

du 20 septembre 2000. La disposition juridique qui définit les produits médicaux devant être 

réglementés est indiquée dans le décret n° 04-557/P-RM du 1er décembre 2004 qui établit 

l’autorisation de mise sur le marché des produits médicaux à usage humain et vétérinaire à 

l’Article 2 e. Le champ des produits médicaux à réglementer n’est pas clairement spécifié dans la 

disposition juridique. Les différentes catégories de produits médicaux, telles que les vaccins et 

les produits biologiques, sont désignées comme des médicaments, comme la loi le dispose. 
 

Au Mali, différentes institutions sont concernées par les fonctions de réglementation des 

médicaments et sont mandatées indépendamment à cet effet par la législation. Le Laboratoire 

National de la Santé (LNS) est chargé du prélèvement et de l’analyse en laboratoire des 

échantillons de médicaments sous l’égide du Service technique de la santé constitué par 

l’ordonnance n° 90-34/P-RM du 5 juin 1990, puis érigé en Institution publique à caractère 

scientifique et technique par l’ordonnance n° 040/P-RM du 20 septembre 2000. L’Inspection de 

la santé (ISP) est chargée de l’inspection des locaux où les médicaments sont manipulés et le 

CNAM est responsable de l’application technique de la pharmacovigilance. Il n’existe pas de 

réglementation combinant toutes les institutions et spécifiant leurs mandats, leurs rôles, leurs 

fonctions et la façon dont les différentes fonctions sont coordonnées. Le rôle et la fonction de la 

DPM sont précisés dans le décret n° 2011-753/P-RM du 17 novembre 2011 établissant 

l’organisation et le fonctionnement de la DPM. 
 

La législation pertinente actuellement en vigueur figure dans le tableau 2. 
 

 

Tableau 2. Législation des médicaments de la DPM  

Année N° de loi/décret/ordonnance, date Objectif 

1985 Loi 85-41/AN-RM du 22 juin Autorisation de l’exercice privé des professions de santé  

1986 Loi 86-36/AN-RM du 12 avril Établissement de l’Association nationale des 
pharmaciens  

1991 ; 
1992 

Décret 91-106/P-RM du 15 mars 
1991 ; décret 92-050/P-RM du 10 
août 1992 

Organisation de l’exercice privé des professions de 
santé et ses modifications  

2000 Ordonnance 00-039/P-RM du 20 
septembre  

Établissement de la DPM 

2001 Décret ministériel 01-0023 du 19 
janvier 

Création d’une commission pour la destruction de 
produits pharmaceutiques  

2001 Loi 01-040 du 7 juin Établissement de la DPM ratifiant l’ordonnance 00-
039/P-RM du 20 septembre 2000 

2002 Décret 02 075/P-RM du 15 février Établissement de la commission nationale pour la lutte 
contre la vente illicite de médicaments  

2004 Décret 04-557/P-RM du 1er 
décembre  

Établissement de l’autorisation de mise sur le marché de 
produits médicinaux à l’usage humain et vétérinaire  
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Année N° de loi/décret/ordonnance, date Objectif 

2005 Arrêté interministériel 05 2203/MS-
MEP-SG du 20 septembre 

Détermination des modalités d’application de 
l’autorisation de la mise sur le marché de produits 
médicinaux à l’usage humain et vétérinaire 

2008 Décret N8 37 35 MS MEP / SG du 
31 décembre 

Définition des conditions pour faire de la publicité pour 
les médicaments et les pratiques des représentants 
médicaux  

2009 Loi 059 du 28 décembre Établissement du contrôle des essais cliniques  

2011 Décret 2011-4201 du 14 octobre Établissement des modalités pour la mise en place de la 
PV 

2011 Décret 2011-753/P-RM du 17 
novembre 

Établissement de l’organisation et du fonctionnement de 
la DPM ; contient 22 articles et suit l’ordonnance de 
2000 établissant la DPM 

2015 Arrêté interministériel 05-2440/MS-
MEF-MEP du 12 octobre 

Établissement du taux et de la méthode de récupération 
des droits fixes ayant trait à l’autorisation de mise sur le 
marché de produits médicinaux à usage humain et 
vétérinaire 

2017 Décret 2017-0245/P-RM du 13 mars Établissement du contrôle des essais cliniques (EC) 

 

 

Les dispositions concernant la manipulation de médicaments périmés, y compris leur destruction, 

sont indiquées dans le décret n° 753/P-RM établissant l’organisation et le fonctionnement de la 

DPM, article 8, et le décret ministériel 01-0023. Néanmoins, il n’existe pas de réglementation 

spécifique pour agir en cas de rappel, de suspension, de retrait et/ou de destruction de produits de 

qualité inférieure et falsifiés (SSFFC). Il n’existe pas de réglementation claire et de procédure 

documentée pour gérer les menaces présentées par les produits SSFFC et pour retirer ces 

produits du marché. Un registre du nombre de plaintes, du nombre de médicaments rappelés et 

des mesures prises, y compris la diffusion des informations auprès du public, n’était pas 

disponible.  

 

Bien qu’il existe un arrêté interministériel n° 01-0023 relatif à la destruction des médicaments 

périmés, il n’y a pas de procédures écrites décrivant les mesures à prendre, y compris la nécessité 

d’envisager un rappel dans le cas d’une plainte portant sur un défaut de produit confirmé. Si un 

défaut du produit est découvert dans un lot spécifique de produits médicaux, la DPM rédige des 

instructions écrites sous forme de lettres de notification destinées aux établissements de santé 

afin de rappeler les produits ; les produits sont ensuite ramassés en vue de leur destruction et un 

certificat de destruction est émis.  

 

Structure organisationnelle 
 

Une structure clairement définie assure une coordination claire et efficace, des rôles et 

responsabilités bien assumés et permet d’éviter le chevauchement des pouvoirs. Le décret n° 

2011-753/P-RM, article 8, précise les rôles et les fonctions de la DPM. Il n’existe pas toutefois 

d’organigramme approuvé pour la DPM. Une réglementation a établi la communication entre la 

DPM et le CNAM en vertu de l’arrêté interministériel n° 2011-4201. Pour autant, il n’existe pas 

de communication ni de processus de prise de décision entre la DPM et d’autres institutions 

comme le LNS et l’ISP. La DPM est autorisée à prendre des décisions indépendamment des 

chercheurs, des fabricants, des distributeurs et des grossistes ; l’achat des médicaments est 

effectué par la Pharmacie Populaire du Mali (PPM), un département distinct du ministère de la 
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Santé. Pour autant, la DPM est chargée de la quantification des médicaments ainsi que de leur 

réglementation, ce qui implique qu’elle est activement engagée dans une activité qu’elle 

réglemente.  

 

Système de gestion de la qualité 
 

La DPM avait entrepris de développer un système de gestion de la qualité (SGQ), mais le travail 

a été interrompu lorsque le partenaire qui appuyait cette fonction a mis fin à l’opération. À 

l’heure actuelle, rien n’indique que le SGQ ait été mis en place : aucun budget n’a été alloué à 

cette fonction et aucun membre du personnel n’a été désigné pour la mise en œuvre du SGQ.   

 

Il n’y avait pas de procédure écrite pour définir l’évaluation périodique du personnel, ni de 

programme de formation à leur égard. Il n’a pas été possible d’obtenir une liste du personnel 

formé au cours des trois dernières années. Une personne est responsable des questions liées aux 

ressources humaines à la DPM et de la coordination avec le ministère de la Fonction publique 

chargé de recruter le personnel. La procédure pour la déclaration d’intérêt par les experts internes 

et externes dans toutes les fonctions n’existe pas. Il n’y a pas de code de conduite écrit, publié et 

rigoureusement appliqué, y compris concernant les conflits d’intérêt pour le personnel à l’interne 

ou les experts externes et les membres des comités consultatifs.     

 

Financement et infrastructure 
 

La DPM reçoit principalement des fonds du ministère des Finances. Les fonds collectés des frais 

de service versés pour l’enregistrement et la modification de l’enregistrement des médicaments 

sont envoyés à la trésorerie, où l’allocation des fonds est déterminée et mise en œuvre 

conformément aux dispositions du ministère des Finances. L’arrêté interministériel 05-2440/MS-

MEF-MEP avait établi le taux et les modalités de recouvrement des droits fixes relatifs aux 

autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments à usage humain et vétérinaire et 

dispose des frais et des droits à payer pour les services offerts. Toutefois, ces informations ne 

sont pas à la disposition du public.   

 

L’environnement de travail à la DPM était considéré comme suffisant pour ce qui est de la 

surface de bureau et de la condition des bureaux. Les bureaux étaient situés dans un nouveau 

bâtiment doté d’un éclairage et d’une climatisation adéquats. L’équipement, par exemple des 

ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, nécessaire pour l’exécution d’activités de 

réglementation, n’était pas adéquat.  

 

Collaboration et partage des informations 
 

La DPM fait partie de réseaux mondiaux, régionaux et sous-régionaux qui favorisent 

l’harmonisation et la collaboration et est un membre actif de l’OMS, de la Communauté 

Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine (UEMOA), elle n’avait pas de politique nationale spécifique pour 

reconnaître et s’appuyer sur les décisions d’autres autorités réglementaires nationales. 
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Les informations concernant les lois et réglementations sont conservées au sein de la DPM. Il n’y 

a pas de site Web fonctionnel pour faciliter la diffusion au public des informations 

réglementaires, comme la liste des médicaments enregistrés. 

 

La DPM a recours à des systèmes sur papier et à Microsoft Office pour exécuter ses fonctions de 

réglementation. Le système électronique pour l’enregistrement des médicaments, SIAMED, 

installé il y a deux ans, ne fonctionne plus.   

 

Un système de suivi et d’évaluation pour estimer les progrès et la performance en matière de 

mise en œuvre des activités de réglementation liées au plan stratégique et aux indicateurs de 

performance définis était inexistant.    
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Enregistrement des médicaments et autorisation de mise sur le marché  

 
Lois et réglementation 

 
L’enregistrement des médicaments et l’octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM) 

figurent parmi les principaux éléments du mandat de la DPM. La législation pour détenir une 

AMM de produits médicaux à usage humain et vétérinaire a été établie par le décret n° 04-557/P-

RM et l’arrêté interministériel n° 05-2203/MS-MEP-SG. Pour autant, les classes des produits 

médicaux (par exemple, les médicaments, les vaccins, les dispositifs médicaux, etc.) qui 

nécessitent un enregistrement ou une AMM avant d’être commercialisés et vendus et celles qui 

en sont exemptées ne sont pas spécifiées.   

 

Les articles 8 et 9 de l’arrêté interministériel n° 05-2203 autorisent en outre la DPM à exiger des 

informations satisfaisantes sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des spécialités 

pharmaceutiques et des médicaments génériques pour l’enregistrement et l’autorisation de mise 

sur le marché. L’AMM est octroyée pour une validité limitée de cinq ans susceptible d’être 

renouvelée avant que le produit médical ne soit réintroduit sur le marché comme le dispose 

l’article 4 du décret n° 04-557. L’article 15 de l’arrêté ministériel 2203 donne des informations 

supplémentaires sur les conditions requises pour les renouvellements.  

 

L’article 24 de l’arrêté interministériel n° 05-2203 énonce le rôle de la DPM pour refuser, 

suspendre et/ou retirer ou annuler un enregistrement ou une AMM en cas de constatations 

défavorables liées à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des produits médicaux.   

  

Même si le retrait du marché d’un produit est prévu dans la réglementation, aucun détail ne 

précise quand et comment refuser, suspendre, retirer ou annuler l’enregistrement ou l’AMM. Il 

n’y a aucune ligne directrice à cet effet.  

 

L’article 13 de l’arrêté interministériel n° 05-2203 dispose des modifications mineures en 

matière de manipulation, mais aucune disposition n’existe pour la réglementation de 

modifications majeures. Dans la pratique, les modifications majeures sont traitées par la DPM et 

approuvées par le ministre de la Santé. 

 

L’article 35 de l’arrêté interministériel n° 05-2203 dispose une exemption de l’AMM pour les 

produits lors de circonstances exceptionnelles, à condition que le demandeur soumette une 

demande dans les six mois de l’importation. Les circonstances spéciales susmentionnées 

concernent les produits médicaux importés dans le pays dans le cadre d’un appel d’offre ouvert 

de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM). Il est à noter que le Mali est signataire du réseau de 

l’UEMOA qui dispose actuellement de réglementations en matière d’enregistrement des 

médicaments ; par conséquent, la DPM reconnaît les décisions de la CEDEAO qui sont fondées 

sur les réglementations de l’UEMOA, mais il n’existe pas de disposition juridique nationale à cet 

effet. Ce point est attesté dans le format de soumission du dossier. Pour l’heure, la DPM exige 

des demandeurs de soumettre les dossiers dans le format des documents techniques courants. 

Cette mesure avait été établie le 1er novembre 2015, sous forme de lettre du directeur de la DPM 

; mais elle n’a pas été intégrée dans les lignes directrices ou la réglementation spécifique au pays. 
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L’exigence est indiquée dans les réglementations de l’UEMOA pour l’enregistrement des 

médicaments.   

 

Lignes directrices concernant l’enregistrement 
 

Les demandeurs ne disposent pas de lignes directrices décrivant le processus d’enregistrement et 

les exigences pour le renouvellement, ou de directives expliquant en détail les exigences 

réglementaires spécifiques pour la qualité, les aspects non cliniques et de sécurité, et les aspects 

cliniques du dossier AMM, comme le document technique de format courant mis en point 

initialement par le Conseil international de l’harmonisation.    

  

Il n’y a pas de lignes directrices spécifiques pour l’étiquetage et l’emballage des produits, les 

notices d’accompagnement et les dépliants avec un résumé des caractéristiques du produit pour 

les professionnels ou autres, ainsi que les dépliants d’informations destinés aux patients. Il n’y a 

pas de lignes directrices pour permettre aux titulaires des autorisations de mise sur le marché 

(TAMM) de donner des conseils sur les types et les portées des modifications, le format et la 

documentation requis, et les spécifications des modifications soumises à une approbation 

préalable.   

 

Dans certaines circonstances au cours desquelles les procédures de routine concernant 

l’autorisation de mise sur le marché pourraient de ne pas être suivies (par exemple, dans l’intérêt 

de la santé publique), la DPM organise une réunion de la commission pour traiter le cas en 

priorité en recourant à une procédure accélérée. Pour autant, il n’y a pas de lignes directrices 

pour orienter les demandeurs au sujet de la procédure.   

 

Organisation et capacité des ressources humaines  
 

Le décret 2011-753/P-RM a établi l’organisation et les modalités de fonctionnement de la DPM 

et précise les fonctions et la responsabilité de la DPM concernant les activités d’enregistrement 

des médicaments et de l’AMM et leur place dans l’organigramme par rapport à d’autres entités 

concernées par des activités ayant un lien avec les activités d’enregistrement et d’autorisation de 

mise sur le marché. Pour autant, il n’existe pas de lignes directrices ni de procédures opératoires 

normalisées (SOP) pour les activités d’enregistrement et la collaboration avec d’autres 

institutions participant à l’enregistrement des médicaments.  

 

Les ressources humaines actuelles dans la division de l’enregistrement sont insuffisantes, compte 

tenu de la charge de travail. Cinq personnes participent actuellement à l’enregistrement des 

médicaments : un chef du département, deux pharmaciens, un ingénieur vétérinaire et un adjoint 

administratif. Le nombre de ressources humaines qui participent à chacune des activités 

documentées pour l’ensemble du flux du processus d’enregistrement est insuffisant ; les 

fonctions et les responsabilités du personnel chargé de l’enregistrement ne sont pas précisées 

dans les descriptions des postes documentées. Même si le personnel disponible est compétent, il 

a aussi besoin de renforcement dans différents domaines de l’enregistrement des médicaments, 

comme l’évaluation des vaccins et des produits biologiques. Il n’y avait pas de programme de 

formation susceptible d’améliorer les connaissances du personnel.    
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En l’absence d’un comité technique défini pour passer en revue les dossiers médicaux, la DPM 

compte sur un groupe d’experts indépendants.  

 

Processus et procédures d’enregistrement  
 

Le processus d’enregistrement comprend la soumission d’une demande sous forme d’un dossier 

papier et de deux CD. La demande est reçue et envoyée au directeur pour être distribuée à la 

division appropriée. Une fois que la demande a été attribuée, le chef de la division affecte le 

dossier au responsable de l’enregistrement pour l’attribution de l’évaluation. L’évaluation des 

dossiers est effectuée par le personnel interne et dans la mesure du possible, l’examen technique 

est fait par des experts externes sélectionnés. Cependant, les réunions d’experts externes ne sont 

pas fréquentes en raison des fonds limités.   

 

L’article 9 de l’arrêté interministériel 2203 dispose qu’un rapport d’inspection ou un certificat 

concernant les bonnes pratiques de fabrication (BPF) fait partie du processus d’enregistrement.  

 

Les rapports d’évaluation sont revus par la Commission nationale des médicaments ; les résultats 

sont présentés sous forme de recommandations à l’aval du ministre de la Santé. La décision du 

ministre est communiquée ensuite au demandeur par le directeur de la DPM. Des délais 

concernant l’approbation des médicaments ont été observés à ce stade en raison du temps mis à 

traiter les résultats de la décision. La réglementation dispose que la DPM doit émettre une 

approbation provisoire dans l’attente de l’approbation du ministre de la Santé. Toutefois, la 

décision du ministre pourrait être contraire à l’approbation provisoire de la DPM. Il n’y a pas de 

lignes directrices concernant un mécanisme d’appel.   

 

Conformément aux réglementations de l’UEMOA, le processus d’enregistrement ne devrait pas 

durer plus de 120 jours, mais une étude interne réalisée par la division de l’enregistrement 

indique que ce processus prend 280 jours en moyenne. Même si l’arrêté interministériel 2203 

prévoit une procédure accélérée pour les médicaments présentant un intérêt majeur pour la santé 

publique, aucune ligne directrice ni procédure documentée n’existe pour le processus 

d’enregistrement ou pour un système de procédure accélérée concernant l’évaluation des 

demandes d’autorisation de mise sur le marché et l’octroi des AMM.    

 

Comme l’ont indiqué les intervenants, le temps requis pour enregistrer un produit impacte les 

projections d’activités, de même que l’accès à des médicaments vitaux. En septembre 2017, on 

comptait 3.319 produits enregistrés. 

 

Il n’y a pas de base de données pour conserver toutes les demandes d’enregistrement de produits 

médicaux qui ont été reçues, approuvées, rejetées, suspendues ou refusées ni la documentation 

essentielle les concernant. L’institution avait installé un système SIAMED il y a deux ans mais il 

ne fonctionne plus actuellement et n’est plus appuyé. Par conséquent, la DPM utilise aujourd’hui 

un système sur papier ainsi que le format Excel de Microsoft.   

 

Les dossiers des demandes et les échantillons des médicaments enregistrés étaient stockés de 

manière adéquate dans un conteneur et deux pièces ; une pour les échantillons et une autre pour 
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les dossiers en cours. La surface pour archiver les dossiers pourrait être optimisée en utilisant un 

système électronique pour l’enregistrement des médicaments.  

 
 
Pharmacovigilance 

 
Réglementation et lignes directrices concernant la pharmacovigilance  

 
L’établissement d’un programme national de pharmacovigilance (PV) pour les produits 

médicaux est indiqué dans le décret n° 2011-4201. La réglementation précise que la DPM est 

responsable du développement de la politique et de la réglementation et que le CNAM est chargé 

de la mise en œuvre technique du programme PV. Conformément à l’article 6 du décret, la DPM 

est responsable de ce qui suit : 

 

 Définir les lignes directrices pour la PV 

 Coordonner les actions des différents intervenants au niveau national   

 Tenir lieu de point focal pour les actions de coopération au niveau sous-régional   

 Amorcer la mise en œuvre des actes réglementaires concernant la PV 

 Garantir la conformité aux normes et procédures opérationnelles de la PV 

 

Le Centre national de référence de pharmacovigilance constitué au sein du CNAM est chargé des 

tâches suivantes :   

 

 Collecter et diffuser les informations sur les effets indésirables des médicaments  

 

 Analyser et évaluer le lien entre les produits de santé et les effets indésirables par le biais 

de l’obligation de rendre compte   

 

 Coordonner les activités des rapports au sein des structures et des programmes de santé 

 

 Collecter des rapports sur les réactions indésirables des produits de santé auprès de 

professionnels de la santé dans les secteurs public et privé, les programmes de santé et le 

secteur pharmaceutique   

 

 Documenter et archiver dans une base de données les informations sur les effets 

indésirables des produits de santé 

 

 Faire un suivi et fournir un retour d’information aux personnes signalant des effets 

indésirables de produits de santé   

 

 Répondre aux demandes d’information sur les effets indésirables des médicaments  

 

 Communiquer avec le Centre international de pharmacovigilance de l’OMS (Centre de 

suivi d’Uppsala) et soumettre des rapports 
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 Prévoir et effectuer des enquêtes PV  

 

 Fournir une éducation continue sur la PV aux professionnels de la santé  

 

 Générer des signaux et des alertes PV  

 

La réglementation dispose que les fabricants et les titulaires d’autorisations de mise sur le 

marché (TAMM) établissent des systèmes PV pour leurs produits médicaux et obligent les 

fabricants et les TAMM à signaler les données de sécurité à l’autorité réglementaire. 

 

Les dispositions de la législation comportent des lacunes dans certains domaines ; elles 

n’autorisent pas le CNAM à effectuer des inspections des bonnes pratiques de vigilance (BPV). 

Il n’y a pas de lignes directrices pour guider les TAMM et les fabricants sur la façon de signaler 

les questions de sécurité liées à leurs produits.  

 

Ressources humaines et capacité financière   
 

Les deux institutions disposent de ressources humaines et financières limitées pour mettre en 

œuvre les activités PV. Le personnel responsable de la PV comprend un pharmacien à la DPM et 

un médecin au CNAM. D’après un informateur clé, pour une prestation de services plus efficace, 

le CNAM aurait besoin du personnel supplémentaire suivant : un pharmacien, un biostatisticien, 

un médecin en charge des programmes et des rapports concernant les maladies, un administrateur 

et un coordinateur.  

 

Rapports concernant les effets indésirables 
 

Selon le CNAM, les données disponibles indiquaient que de 2011 à 2017, le nombre total de 

notifications concernant les effets indésirables s’élevait à 120, et concernait principalement les 

troubles cutanés.  

Les décisions et les mesures réglementaires (par exemple, la suspension, le rappel, la mise à jour 

de la notice du produit, le retrait ou la révocation de l’AMM) sont prises en se basant sur les 

constatations de PV, conformément à la réglementation nationale et aux recommandations de 

l’OMS. L’organisation n’avait identifié que deux cas de problèmes liés à la qualité concernant le 

changement de couleur de la polyvidone iodée et l’absence d’un ingrédient actif dans des 

comprimés de quinine. Ces informations avaient été partagées avec la DPM et les médicaments 

concernés avaient été ensuite retirés du marché.  

 

Collaboration et partage des informations 
 

Le CNAM est membre du programme OMS de surveillance internationale des médicaments et 

communique régulièrement avec les centres de collaboration internationaux et régionaux. Le 

personnel participe à des réunions, à des conférences et à des symposiums.   

 

Le CNAM a établi un système PV avec un plan de communication des risques et des procédures 

pour communiquer avec les différents intervenants concernés par le programme de vigilance. 

Une illustration d’informations partagées entre les intervenants concernant les comprimés de 
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cotrimoxazole a été fournie à titre de dossier de communication entre le CNAM et des 

professionnels des soins de santé. 

 

 
Surveillance et contrôle du marché 

 
Cadre juridique 

 
Deux départements de la santé se partagent la surveillance et le contrôle du marché, la DPM et le 

Laboratoire National de la Santé (LNS). Le LNS est responsable de la surveillance de la qualité 

des médicaments sur le marché ; il prélève et analyse des échantillons et donne des conseils sur 

les normes techniques des médicaments analysés. La DPM est chargée de l’enregistrement des 

produits et du contrôle de l’importation des médicaments dans le pays.   

 

Le décret n° 04-557/P-RM habilite la DPM à autoriser la vente des médicaments, y compris 

l’importation de médicaments ne nécessitant pas d’autorisation de mise sur le marché. Il ne 

précise pas clairement les exigences pour l’importation et l’exportation de médicaments 

enregistrés. De plus, il ne contient pas de réglementation ou de ligne directrice sur l’importation 

et l’exportation de médicaments. 

  

Étant donné que la DPM n’a pas de personnel aux points d’entrée, le département compte sur les 

douanes pour l’inspection de la qualité afin de vérifier les médicaments importés dans le pays. 

Toutefois, aucun protocole d’accord n’établit cette collaboration. 

 

Le décret n° 02 075/P-RM établissait une commission nationale pour aborder les ventes illicites 

de médicaments, mais la réglementation ne traite pas spécifiquement la manipulation et la vente 

de produits de mauvaise qualité et falsifiés (SSFFC). Il n’y a pas de réglementation ou de ligne 

directrice pour contrôler la vente de tels produits. Des lignes directrices pour le rappel ou 

l’élimination des produits SSFFC ne sont pas en place. 

 

Les dispositions juridiques régissant le contrôle de la promotion, du marketing et de la publicité 

visant les produits médicaux sont disposées dans le décret n° 04-557/P-RM, qui établissait 

l’autorisation de mise sur le marché pour les produits médicinaux à usage humain et vétérinaire, 

et l’arrêté interministériel N8 37 35 MS MEP / SG du 31 décembre 2008 qui définit les 

conditions pour faire la publicité de médicaments et les pratiques des représentants médicaux. 

Des réglementations et lignes directrices pour contrôler la promotion, le marketing et la publicité 

des produits médicaux n’existent pas.  
 

Un comité national constitué de différents intervenants pour contrôler la vente illicite de 

médicaments a été établi en vertu du décret n° 02-075/PRM sous la tutelle du ministère de la 

Santé, toutefois il n’est pas fonctionnel. 
 

Coordination et structure 
 

Il n’y a pas de structure officielle pour coordonner les différentes institutions qui participent aux 

activités de surveillance et de contrôle du marché, ni de définitions claires sur leurs rôles et 

responsabilités. Selon les interviews avec les intervenants, le LNS effectue des prélèvements et 
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des analyses des produits médicaux sur le marché, toutefois le retrait des produits SSFFC exige 

un mécanisme de coordination active entre les diverses institutions pour garantir que ces produits 

ne circulent plus sur le marché. La coordination entre la DPM et le Conseil de la pharmacie pour 

l’émission de licences destinées à des distributeurs privés n’était pas bien faite non plus, comme 

l’a signalé un des groupes témoins. La procédure pour l’émission de certificats pour 

l’exploitation des pharmacies concernait à la fois la DPM et le Conseil de la pharmacie, mais il 

n’a pas été possible de se rencontrer et de discuter des observations divergentes au sujet de la 

demande spécifique pour l’obtention de la licence.    
 

Aucune personne désignée n’était affectée aux activités de surveillance et de contrôle du marché 

dans le cadre du mandat de la DPM. 
 

Les SOP pour les activités de la DPM visant la surveillance et le contrôle du marché n’étaient 

pas en place ; parmi d’autres activités non couvertes figurait ce qui suit :  
 

 Examiner les plaintes reçues du marché  

 Prévenir et détecter les produits SSFFC et réagir à ces derniers 

 Octroyer les autorisations ou les permissions nécessaires pour les activités d’importation 

et d’exportation  

 Assurer l’élimination sans danger des produits SSFFC   

 Faciliter les rapports destinés au public sur les produits SSFFC  
 

Il n’était pas inhabituel d’identifier des médicaments sur le marché sans AMM, comme l’a 

signalé un informateur clé. Il était en outre proposé que la DPM exerce un plus grand contrôle 

sur le secteur privé, en particulier pour lutter contre les ventes illicites de médicaments et contre 

les entreprises qui font le négoce de médicaments sans locaux. L’IPS est chargée de surveiller 

l’application des lois et des réglementations dans les secteurs public et privé, incluant l’octroi de 

licence aux fabricants et aux grossistes pharmaceutiques. Toutefois, il était difficile de savoir si 

l’inspection des fabricants nationaux était effectuée de manière régulière. Le fabricant de 

produits pharmaceutiques local rencontré (Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques) ne 

détenait pas de certificat valide en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF).  
 
 

Surveillance des essais cliniques 
 

Réglementations et lignes directrices concernant les essais cliniques 
 

Le contrôle des essais cliniques (EC) au Mali est disposé par la loi 059 et le décret n° 2017-

0245/P-RM. La DPM est chargée des activités techniques de la surveillance des essais cliniques 

(SEC) ; pour autant, deux comités d’éthique nationaux sont également concernés :   

 Pour la médecine, la pharmacie et la faculté de médecine dentaire de l’université du Mali 

 Pour les applications de la santé et des sciences de la vie du CNAM 

 

Les lacunes dans la législation portent sur le manque de réglementation et de lignes directrices 

sur le format et la préparation du contenu pour les changements et modifications au protocole 

initial, ainsi que la procédure de soumission ; et les réglementations qui exigent que toutes les 

institutions concernées par les essais cliniques, y compris les centres de recherche, les 
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chercheurs, les sponsors et les organismes de recherche clinique (ORC), respectent les bonnes 

pratiques cliniques (BPC). La disposition juridique devrait être appuyée par des exigences 

réglementaires détaillées et publiées pour les BPC. Il n’y a pas de dispositions juridiques, de 

réglementations ou de lignes directrices exigeant que les médicaments expérimentaux utilisés 

dans les essais cliniques soient produits en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication 

(BPF) pour les médicaments expérimentaux (ME).  

 

Il n’y a pas de réglementation disposant clairement que dans certaines circonstances (par 

exemple, dans l’intérêt de la santé publique), les procédures de routine liées aux essais cliniques 

n’ont pas besoin d’être suivies et il n’y a pas non plus de lignes directrices ou de documents 

semblables énumérant les situations en vertu desquelles ces procédures de routine n’ont pas à 

être suivies. Dans la pratique, la DPM suit une procédure accélérée pour les demandes d’essais 

cliniques. Cette trajectoire avait été utilisée pour l’examen de l’essai concernant le vaccin Ebola, 

à la suite d’une directive mondiale visant à accélérer l’évaluation du vaccin.  

 

Les réglementations visant les circonstances en vertu desquelles une autorisation accélérée est 

nécessaire pour un essai clinique ne sont pas disponibles.  

 

Les réglementations qui donnent à la DPM le pouvoir de contrainte pour inspecter, suspendre ou 

mettre un terme à un essai clinique ne sont pas en place, ce qui affaiblit la fonction de 

réglementation de l’institution.  

 

Pour l’heure, la section concernée par les essais cliniques n’effectue pas d’inspection des BPC ; 

elle ne suspend ni n’annule des essais cliniques. Les demandeurs ne versent pas de frais pour les 

services offerts. La loi relative aux EC dispose l’établissement d’un comité d’éthique national, 

mais il n’existe pas de réglementation concernant l’établissement d’un comité d’éthique 

indépendant.  

 

Il n’y a pas de lignes directrices relatives au format et au contenu de la demande pour un EC ; 

elles devraient être mises en place et publiées sur le site Web de l’autorité de réglementation 

nationale. Il n’y a pas de lignes directrices indiquant les délais pour le traitement d’une demande 

d’EC. Les réglementations pour le suivi interne en matière de conformité avec les délais publiés 

pour l’évaluation de la demande EC ne sont pas en place.  

 

Structure de l’organisation et capacité des ressources humaines 
 

Les rôles/responsabilités/fonctions des entités responsables de la surveillance des essais cliniques 

(SEC) au sein de la DPM et leur place dans l’organigramme par rapport à d’autres entités 

concernées par la SEC ne sont pas précisés clairement. L’organigramme concernant la section 

des essais cliniques a été ébauché dans le cadre de la structure organisationnelle de la DPM mais 

il n’a pas été approuvé.  

 

La législation contient une disposition pour le rôle de la DPM et des comités d’éthique en 

matière de surveillance des essais cliniques, mais il n’y a pas de SOP ou de documents similaires 

pour guider et donner des informations visant une communication et une collaboration efficaces 

entre les intervenants. Les lignes directrices pour la demande d’essais cliniques qui définissent 



Évaluation du système de réglementation des médicaments de la DPM, Mali 

18 

les fonctions, les rôles et les responsabilités des divers intervenants participant aux activités SEC 

ne sont pas disponibles.   

 

Le nombre de personnel est insuffisant et il n’y a pas de soutien d’experts externes pour exécuter 

les activités de surveillance des essais cliniques. La section comprend deux membres du 

personnel : un chef de section et un pharmacien chargé de la recherche.  

 

Processus et procédures en matière d’essais cliniques  
 

Le processus d’examen de la demande d’EC englobe la réception de la demande par le secrétaire 

qui l’envoie au directeur de la DPM, lequel l’affecte à la Division de la réglementation des 

médicaments ou à la Division de l’assurance qualité. Une fois attribuée à la Division de 

l’assurance qualité, la demande est adressée au responsable de la division qui l’examine et 

l’expédie au chef de la section. Après avoir été évaluée, la demande est adressée au ministre de 

la Santé pour approbation avant de rendre une décision ministérielle pour l’exécution de l’essai 

clinique. Si nécessaire, des informations supplémentaires sont demandées au demandeur.  

À la suite de l’évaluation technique et d’une décision réglementaire concernant la demande, un 

certificat est émis. Le ministère de la Santé rend une décision ministérielle qui est disséminée 

aux bureaux régionaux, au demandeur, à tous les conseils professionnels de la santé, aux 

inspecteurs de la santé et à tous les départements du ministère à titre d’information et 

d’exécution.   

  

Le volume de travail actuel était de six demandes en 2016 et de quatre en 2017, selon le 

signalement de la section responsable de l’évaluation des EC. Cette section a fixé un délai de 15 

jours pour l’évaluation d’une demande d’essai clinique, mais aucune référence à une ligne 

directrice ou réglementation définie n’existe.   

 

 

Niveau de maturité de la DPM 
 

L’analyse du statut du système de réglementation des médicaments à la DPM Mali, en se basant 

sur les constatations de cette évaluation, indique que chacune des cinq fonctions de 

réglementation se situe à un niveau de maturité 1. La fonction de pharmacovigilance avait un 

score d’indicateur supérieur à 70 % (75 %) concernant les dispositions pour l’organisation et la 

gouvernance efficaces, alors que la surveillance et le contrôle du marché enregistraient le 

pourcentage le plus bas de sous-indicateurs correspondant à 6 %. Ces informations indiquent que 

le système de réglementation des médicaments n’est pas pleinement mis en œuvre et qu’un plan 

d’action devrait être développé pour obtenir le soutien de partenaires afin d’améliorer et 

d’augmenter l’efficacité de la réglementation des médicaments au Mali.   
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Système national de réglementation efficace  

 
Même si la DPM dispose du cadre juridique lui donnant le pouvoir de réglementer les 

médicaments sur le marché, les lois et réglementations en vigueur actuellement sont insuffisantes 

et nécessitent des amendements pour combler les lacunes identifiées. Dans certains cas, une 

nouvelle législation est requise. La Loi type sur les produits médicaux adoptée par l’Union 

africaine en janvier 20165 devrait être adaptée lors du processus visant à simplifier la législation 

pour la réglementation des médicaments.   

 

 Revoir les lois et réglementations actuelles pour combler les lacunes identifiées, y 

compris :  

 

o Définir la catégorie spécifique des produits à réglementer   

o Établir une coordination entre les différentes institutions concernées par la 

réglementation des médicaments  

o Exécuter l’élimination des produits SSFFC du marché  

 

 Élaborer et établir des réglementations qui n’existent pas actuellement, par exemple :   

 

o Exiger de la DPM qu’elle diffuse les informations au public  

 

o Faire participer les autorités de réglementation au développement des réglementations 

des médicaments 

 

o Faire participer des secteurs spécifiques de la société civile (par exemple, des ONG 

représentant les professionnels de la santé, le secteur, les consommateurs et les 

patients) lors du développement ou de l’adoption de lignes directrices  

 

 Établir un mécanisme pour les plaintes et les appels  

 

 Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices pour tous les processus fonctionnels à 

titre de guide pour les demandeurs et les TAMM 

 

 Établir des SOP pour toutes les activités importantes en matière de fonctions de 

réglementation des médicaments à des fins de cohérence et d’uniformité 

 

 Établir un système d’alerte rapide doté de procédures documentées pour la gestion des 

rappels par la DPM et les distributeurs 

 

                                                 
5 NEPAD/PATH ‘Increasing Access to High-Quality, Safe Health Technologies across Africa–African Union Model 

Law on Medical Products Regulation’ March 2016; http://www.path.org/publications/detail.php?i=2595 
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 Élaborer et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité (SGQ) basé sur les 

normes internationales, par exemple le SGQ de l’OMS et/ou ISO 9001  

 

o S’il n’y a pas de SGQ, le processus devrait être abordé par phases en allouant 

initialement un budget pour les activités SGQ, en désignant des responsables et en 

organisant une formation destinée à l’ensemble du personnel pour que les avantages 

de la mise en place d’un système de gestion de la qualité soient connus et compris de 

l’ensemble du service  

 

 Établir un manuel des ressources humaines incluant un système d’évaluation du 

personnel, qui permettra d’identifier les besoins en formation  

 

 Élaborer un plan de développement de la capacité humaine et institutionnelle qui 

garantira un impact durable dans la réglementation des médicaments pour les particuliers 

comme pour la DPM ; la formation peut être faite à l’interne ou à l’externe 

 

 Plaider auprès du gouvernement pour qu’il attribue plus de fonds à la DPM afin de lui 

permettre d’exercer ses fonctions avec efficacité, en particulier pour ce qui est de 

l’enregistrement des médicaments  

 

 Explorer l’idée pour le gouvernement d’autoriser la DPM à utiliser les fonds générés à la 

source par le département grâce aux frais de service  

 

 Fournir au public des informations sur les frais et tarifs en publiant des lignes directrices 

concernant les frais sur un site Web fonctionnel   

 
 
Enregistrement des médicaments efficace  

 
Bien qu’il existe des lois sur l’enregistrement des médicaments, la pleine application de la 

réglementation doit être faite avec le soutien de ressources humaines suffisantes et d’un système 

d’enregistrement des médicaments efficace. 

 

 Revoir la législation actuelle pour combler les lacunes dans les décrets et les arrêtés 

interministériels concernant ce qui suit :   

 

o Fournir la liste des classes de produits médicaux qui nécessitent un enregistrement et 

celles qui en sont exemptées  

 

o L’arrêté interministériel n° 05-2203/MS-MEP-SG pour fournir des détails relatifs au 

moment et à la façon de refuser, de suspendre, de retirer ou d’annuler 

l’enregistrement ou l’autorisation de la mise sur le marché   

 

o Documenter la définition, les types et l’étendue des modifications, ainsi que les 

exigences concernant les documents correspondants, les frais, les processus et les 

procédures pour la soumission de modifications à la DPM 
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o Autoriser la DPM à reconnaître et à utiliser les décisions AMM, les rapports ou les 

informations d’autres autorités réglementaires nationales ou régionales et d’entités 

internationales   

 

 Élaborer et mettre en place des lignes directrices pour la demande d’enregistrement ou de 

mise sur le marché qui définissent les fonctions, les rôles et les responsabilités des divers 

intervenants participant aux activités d’enregistrement et AMM  

 

 Élaborer et mettre en place des SOP pour guider et donner des informations pour une 

communication et une collaboration efficaces entre les acteurs chargés du laboratoire, de 

la pharmacovigilance, du contrôle de la qualité et des essais cliniques  

 

 

 Recruter davantage de personnel pour les activités d’enregistrement des médicaments 

avec un comité technique d’experts établi  

 

o Des sessions du comité technique devraient se dérouler régulièrement pour éviter des 

retards dans l’enregistrement  

 

o Compte tenu du volume des dossiers traités et du nombre moyen de demandes reçues 

chaque année (environ 1.000), 15 personnes techniques supplémentaires sont 

nécessaires pour gérer les évaluations des dossiers  
 

 Élaborer et mettre en place un manuel des ressources humaines, intégrant un programme 

de formation et un plan de formation annuel pour le personnel chargé de l’enregistrement 

des médicaments  
 

 Élaborer et mettre en place des lignes directrices et des SOP pour tous les processus et 

activités liées à l’enregistrement des médicaments et à l’octroi des AMM  
 

 Revoir la réglementation afin de prévoir l’engagement actif d’experts techniques 

spécialisés dans différents domaines médicaux, par exemple en matière d’évaluation des 

études de bioéquivalence, des vaccins et des produits biologiques    
 

 Fixer des délais pour l’évaluation des demandes et mettre en place un système de suivi à 

l’interne pour surveiller les délais ciblés 
 

 Élaborer et mettre en place un site Web fonctionnel où une liste des médicaments 

enregistrés et des informations similaires aux résumés des caractéristiques des produits 

(SPC) sont publiées et accompagnées de lignes directrices et de SOP pour donner des 

indications sur le contenu et le format de ces informations, ainsi que les processus et 

procédures pour faire une mise à jour régulière  
 

 Établir un système électronique avec une base de données pour traiter et conserver avec 

efficacité toutes les demandes d’enregistrement de produits médicaux reçues, approuvées, 
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rejetées, suspendues ou refusées, de même que la documentation essentielle qui les 

accompagne ; explorer l’utilisation de systèmes électroniques comme Pharmadex qui ont 

été utilisés dans d’autres pays pour l’enregistrement des médicaments et qui fonctionnent 

correctement   
 

 Établir des indicateurs de performance qui mesurent l’efficacité du processus 

d’enregistrement des médicaments ; les indicateurs de performance clés comprendront : 
 

o Le nombre de demandes reçues dans une année donnée et ayant obtenu une AMM  

o Le nombre de jours nécessaires pour prendre une décision de réglementation  

o Le nombre de dossiers en attente d’une évaluation à un moment donné, chaque mois 

ou chaque trimestre 
 

 

Pharmacovigilance  
 

La législation relative à la PV a été amendée récemment en 2017 avec une définition claire des 

rôles et responsabilités entre la DPM et le CNAM. Il est nécessaire cependant d’améliorer la 

coordination entre les différents intervenants participant aux activités PV en établissant un 

mécanisme de coordination pour surveiller la sécurité d’emploi des médicaments.  

 

 Revoir la législation relative à la PV pour : 

 

o Autoriser le CNAM à effectuer des inspections BPV  

 

o Autoriser le CNAM à donner le pouvoir aux TAMM, le cas échéant, pour mener des 

études de sécurité ou d’efficacité de phase IV pour les produits posant des questions 

de sécurité sans réponse    

 

o Obliger les fabricants et les TAMM à désigner une personne qualifiée pour prendre 

en charge la PV 

 

o Prendre en compte et reconnaître les décisions des organisations régionales et 

internationales concernant la PV  

 

 Élaborer et mettre en place des lignes directrices sur les BPV incluant l’établissement de 

systèmes PV, la notification des effets indésirables, des rapports périodiques actualisés 

relatifs à la sécurité, la planification de la gestion des risques, des études sur la sécurité ou 

l’efficacité après l’autorisation, la communication de sécurité, l’audit de la PV et la 

gestion des signaux pour les TAMM 

 

 Élaborer et mettre en place des SOP pour les activités PV, telles que la gestion des 

rapports, l’évaluation de la causalité, la gestion des données, l’analyse risques-avantages, 

la gestion des signaux, et la communication de sécurité dans le cadre d’une stratégie 

globale d’amélioration de la qualité pour renforcer les fonctions réglementaires du 

CNAM 
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 Renforcer l’équipe chargée de la PV en recrutant des personnes supplémentaires pour 

permettre au CNAM de renforcer l’équipe 

 

o Le personnel qualifié suivant devrait être pris en compte : un 

pharmacien/coordinateur, un biostatisticien, un médecin en charge des programmes et 

des rapports concernant les maladies et un administrateur  

 

o Explorer la possibilité de renforcer le personnel actuel en faisant appel à des 

bénévoles ou à un personnel temporaire   

 

 Développer et mettre sur pied un programme de formation pour l’équipe en charge de la 

PV à la DPM, y compris l’identification des besoins en formation  

 

 Établir une stratégie de gestion des risques pour les activités PV 

 

 Garantir l’accès à des ressources d’information ayant un rapport avec les processus PV 

(par exemple, des informations sur la sécurité et des documents de référence) pour 

l’ensemble du personnel du CNAM et de la DPM, y compris les experts externes  

 

 

Surveillance et contrôle du marché 
 

 Établir un mécanisme et une approche pragmatique avec la participation de tous les 

intervenants pour éliminer les produits SSFFC du marché 

 

 Établir des réglementations et des lignes directrices pour : 

 

o L’importation et l’exportation des médicaments, incluant la collaboration avec les 

douanes 

o Le contrôle des produits SSFFC sur le marché 

o Le contrôle de la promotion, de la mise sur le marché et de la publicité concernant les 

produits médicaux 

o Le fonctionnement de la commission nationale relative aux médicaments illicites, y 

compris les institutions participant aux activités routinières de surveillance du marché   

 

 Établir des lignes directrices pour : 

 

o Les importateurs et exportateurs concernant les procédures, le format et le contenu des 

demandes pour obtenir les autorisations/permissions nécessaires   

 

o Le rappel ou l’élimination des produits SSFFC 

 

 Établir un mécanisme de coordination défini pour les différentes institutions participant à la 

surveillance du marché  
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 Développer une étroite collaboration avec les douanes pour contrôler les importations de 

médicaments dans le pays 

 

 Désigner des personnes compétentes possédant des qualifications en pharmacie pour 

effectuer des activités de surveillance et de contrôle avec un plan de développement des 

ressources humaines adéquat pour améliorer la capacité requise pour mettre en œuvre la 

surveillance 

 

 Développer et mettre en place des procédures normalisées documentées dans le but de :  

 

o Recevoir et examiner les plaintes concernant les produits médicaux et d’y répondre 

o Prévenir et détecter les produits SSFFC et réagir face à ces derniers  

o Octroyer les autorisations et les permissions nécessaires pour les activités d’importation 

et d’exportation  

o Assurer l’élimination en toute sécurité des produits SSFFC détectés 

o Effectuer des prélèvements d’échantillons basés sur le risque de produits médicaux à 

différents points de la chaîne d’approvisionnement   

o Rendre possibles les rapports destinés au public portant sur des produits SSFFC suspects 

 

 Communiquer les activités de surveillance et de contrôle du marché, y compris celles liées 

aux produits SSFFC, entre les différents institutions ou départements concernés par la 

réglementation des médicaments (LNS, ISP et l’Unité des stupéfiants)  

 

 
Contrôle des essais cliniques  

 
 Spécifier et définir clairement les rôles et responsabilités de toutes les institutions participant 

à la surveillance des essais cliniques ; établir les structures pour accroître la collaboration 

entre la DPM et les comités ethniques 

 

 Spécifier les rôles, responsabilités et fonctions de la section responsable des SEC au sein de 

la DPM et la place dans l’organigramme  

 

 Élaborer et mettre en place des lignes directrices et des SOP précisant les fonctions, rôles et 

responsabilités des différents intervenants participant à la SEC, la communication efficace et 

la collaboration entre les intervenants 

 

 Développer la capacité des ressources humaines en recrutant des personnes plus compétentes 

en médecine et pharmacie et en engageant des experts en recherche clinique et en médecine  

 

 Établir un programme de formation pour le personnel et élaborer un mécanisme pour 

surveiller l’impact de la formation  

 

 Élaborer et mettre en place des lignes directrices pour traiter les demandes EC dans les délais 

prescrits  
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Approche envers l’autonomie 
 

Conformément à l’accord entre les États membres de l’UEMOA en octobre 2010, une étude 

avait été commandée pour établir des autorités nationales de réglementation des médicaments 

dans le but de passer de départements au sein du ministère de la Santé à des agences 

fonctionnelles avec une autonomie de gestion.6 Une autonomie complète pourrait ne pas être 

possible à ce stade ; néanmoins, une approche par phase en vue de fonctionner de manière semi-

autonome devrait être envisagée. L’autonomie dépend de plusieurs facteurs, y compris le 

potentiel pour l’institution de devenir une organisation efficiente et efficace, la capacité 

d’assumer des responsabilités et la preuve d’une viabilité financière.7 Le processus visant à se 

transformer en agence semi-autonome nécessitera, dans un premier temps, un changement dans 

la législation afin d’intégrer des fonctions de réglementation clés qui n’entrent pas actuellement 

dans le mandat de la DPM, par exemple, l’inspection. Un autre facteur important à prendre en 

considération serait de faire une analyse des coûts afin de déterminer dans quelle mesure la 

retenue des frais pour les services fournis par la DPM couvrirait ses frais d’exploitation et les 

autres coûts de développement et lui permettrait de fonctionner avec une dépendance limitée à 

l’égard du budget du gouvernement. L’estimation doit tenir compte de tous les coûts associés à 

l’ensemble des fonctions clés en matière de réglementation des médicaments. 

 

Il est donc recommandé que la DPM mette la directive en œuvre par phase. La phase 1 portera 

sur l’efficience et l’efficacité de la DPM dans le cadre juridique en vigueur actuellement tout en 

préparant une situation semi-autonome. La phase 2 se concentrera sur l’établissement d’une 

agence semi-autonome après l’adoption de la législation habilitante. Le tableau 2 propose une 

approche permettant d’atteindre un statut semi-autonome. Elle assurera que les fonds générés par 

la DPM sont utilisés pour exécuter les activités permettant un bon fonctionnement du système de 

réglementation des médicaments, produisant ainsi un impact sur la sécurité, la qualité et 

l’efficacité des médicaments sur le marché.   

 
 

                                                 
6 Analyse Synthétique De La Situation De La Réglementation Pharmaceutique Dans Les Etats Membres De 

l'UEMOA Et Propositions Vol 1, Page 9 UEMOA 
7 Nwokike, J., D. Lee, E. Sagwa, and J. Gaeseb. 2009. Consultancy Report: Strengthening Pharmaceutical 

Regulatory Capacity in Namibia. Submitted to the U.S. Agency for International Development by the 

Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS) Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
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Tableau 2. Approche proposée pour permettre à la DPM d’atteindre une semi-autonomie 

Étape Description Phase 1/2018-2020 Phase 2/2020-2024 

1 

Revoir l’ensemble de la législation afin de créer 
une agence semi-autonome responsable de 
toutes les fonctions clés en matière de 
réglementation des médicaments  

  

2 

Développer et revoir les réglementations pour 
appliquer plus en avant les lois en vigueur pour 
l’enregistrement des médicaments, la PV, la 
surveillance du marché et la surveillance des 
essais cliniques  

  

3 

Élaborer et mettre en place des lignes 
directrices pour toutes les fonctions de 
réglementation des médicaments entreprises 
par la DPM 

  

4 Établir un SGQ à la DPM   

5 

Améliorer le capital des ressources humaines en 
recrutant plus de personnel et en mettant en 
œuvre un plan de développement des 
ressources humaines   

  

6 
Plaider sans relâche en faveur d’une 
autorisation de gérer les fonds à la source 

  

7 
Mettre en place un système électronique pour 
l’enregistrement des médicaments 

  

8 
Renforcer le contrôle des importations et des 
exportations 

  

9 
Développer un mécanisme pour contrôler les 
produits SSFFC, entraînant la participation de 
tous les intervenants 

  

10 

Améliorer la collaboration et la coopération entre 
les diverses institutions concernées par la 
réglementation des médicaments (LNS, ISP, 
CNAM) et les autres intervenants du secteur 
pharmaceutique  

  

Remarque : les cases grises représentent le délai nécessaire pour permette à la DPM de mettre en œuvre les 
activités et les stratégies proposées.  
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CONCLUSIONS 

 
 
Les fonctions de réglementation des médicaments au Mali sont effectuées par des institutions 

différentes et distinctes sous la tutelle du ministère de la Santé. Le cadre juridique pour 

réglementer les médicaments date de plusieurs années et a été amendé précédemment pour régler 

quelques omissions identifiées. Un examen de l’ensemble des décrets, des lois et des 

réglementations régissant la réglementation des médicaments doit être effectué pour assurer un 

mandat clair et spécifique dans le secteur pharmaceutique, y compris des possibilités de 

rassembler toutes les fonctions de réglementation des médicaments sous l’égide d’une seule 

agence semi-autonome. Entre-temps, il importe d’améliorer la collaboration et la coordination 

entre la DPM, le LNS, l’ISP et le CNAM. 

 

Au sein de la DPM, une feuille de route claire sur la façon d’aborder les lacunes et les faiblesses 

identifiées dans le système de réglementation des médicaments devrait être développée avec le 

soutien de partenaires en tirant parti des constatations et des recommandations. La priorité 

devrait être accordée à l’établissement d’un système de gestion de la qualité et à la numérisation 

du système d’enregistrement des médicaments qui amélioreront l’efficacité du département et 

contribueront à l’accès aux médicaments essentiels avec une qualité garantie. Il est possible de 

mettre en place des changements et de procéder à des améliorations, compte tenu de la volonté 

du gouvernement et du potentiel qui existe actuellement à la DPM sur le plan du capital en 

ressources humaines et de l’infrastructure. 
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ANNEXE A. RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA DPM ET PLAN DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 
 
 
Organisation mondiale de la santé : Évaluation comparative pour l’Autorité nationale de réglementation (ANR) 
 
Code de pays : MAI  Pays : Mali  Région : AFR 
Date de la visite : 25 septembre à 6 octobre 2017  Type de visite : Évaluation comparative 
Portée ou version des outils : Outil d’évaluation mondial (Global Assessment Tool) Rev V 
 
(NB : Aux fins d’une meilleure présentation, nous avons procédé à un certain reformatage.) 
 
 

Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

RS 

RS01 : Dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
le cadre réglementaire 
du système de l’autorité 
nationale de 
réglementation (ANR).  

RS01.01 : Disposition légale et / 
ou règlement qui définit les 
produits médicaux et 
technologies médicales qui 
doivent être réglementés. 

 

La disposition légale qui définit les produits 
médicaux qui doivent être réglementés est 
énoncée dans le décret no 04-557/P-RM portant, 
dans l’Article 2e, l’autorisation de mise sur le 
marché des médicaments à usage humain et 
vétérinaire).  
Il faut réviser cette disposition aux fins d’inclure 
des catégories particulières de produits comme les 
vaccins et produits biologiques. 

Oui 1 

RS 

RS01.02 : Disposition légale et / 
ou règlement qui définit les 
institutions participant au 
processus comme élément du 
système régulatoire ; leur 
mandat, fonction, rôle, 
responsabilité et pouvoir 
d’exécution. 

 

Il existe des dispositions légales portant sur les 
différents organismes impliqués dans la 
réglementation des médicaments qui sont fournies 
indépendamment. Il n’existe cependant pas de 
réglementation qui rassemble tous les organismes 
et précise leurs mandats, rôles, fonctions et la 
manière de coordonner les différentes fonctions. 
Le rôle et la fonction de la DPM est précisé dans le 
décret n° 2011-753/P-RM du 17 novembre 2017 
portant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de la DPM. 

Partiel 1 

RS 

RS01.03 : Si plus d’une 
institution / autorité participe 
aux activités de réglementation, 
le règlement définit les vecteurs 
de coordination et un 
mécanisme administratif est 
défini à ces fins. 

  Non 2 

RS RS01.05 : Les dispositions  La disposition légale est contenue dans le décret Partiel 1 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

légales et / ou règlements 
s’appliquant aux mesures à 
prendre en matière de rappels, 
suspensions, retraits et / ou 
destruction de produits 
médicaux SSFFC. 

n° 2011-753/P-RM du 17 novembre 2017 portant 
l’organisation et les modalités de fonctionnement 
de la DPM ; l’article 8 prévoit la manipulation de 
médicaments périmés ; l’ordre ministériel 01-0023 
du 19 janvier 2001 précise la destruction des 
produits saisis périmés, de qualité inférieure ou 
non conformes. 

RS 

RS01 : Les dispositions 
légales, règlements et  
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
le cadre réglementaire 
du système de l’autorité 
nationale de 
réglementation (ANR).  
 
 

RS01.06 : Les dispositions 
légales ou règlements 
définissent les exigences en 
matière de la transparence et la 
diffusion de l'information auprès 
du public et des acteurs 
concernés.  
 

  Non 2 

RS 

RS01.07 : Les lignes directrices 
en matière des activités de 
réglementation sont 
développées et / ou reconnues, 
régulièrement actualisées et 
mises à la disposition du public. 

  Non 3 

RS 

RS01.08 : Le développement 
des règlements implique 
l’autorité réglementaire chargée 
de leur mise en œuvre et 
exécution. 

 

Alors qu’en pratique la DPM participe au 
développement des règlements, il y a besoin de 
réviser la législation en vue d’explicitement inclure 
cette exigence. 

Partiel 1 

RS 

RS01.09 : L’ANR consulte ou 
associe les secteurs 
spécifiques de la société civile 
(tels que les ONG qui 
représentent les professionnels 
de la santé, l’industrie, les 
consommateurs et patients) 
pendant le développement ou 
l’adoption des lignes directrices. 

  Non 3 

RS 

RS01.10 : Une ligne directrice 
en matière de plaintes et 
recours contre les décisions 
réglementaires est disponible. 

  Non 3 

RS 
RS02 : Entente en vue 
d’une organisation 
efficace et bonne 

RS02.01 : Les rôles et 
responsabilités de toutes les 
structures (organes 

 
Décret N2011-753/P-RM du 17 novembre 2011, 
article 8 définit les rôles et fonctions de la DPM. Il 
n’y a cependant pas d’organigramme approuvé. 

Partiel 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

gouvernance. règlementaires) sont définis, 
documentés et mis en œuvre.  

RS 

RS02.02 : Les voies de 
communication et de prise de 
décision sont clairement 
établies entre les organes. 

 

Il existe un règlement qui a établi la communication 
entre la DPM et le CNAM en vertu de l’Arrêté 
interministériel 2011-4201, du 14 octobre 2011, 
MS-SGDU portant le processus de mise en œuvre 
des articles 4, 5, 6 de la Pharmacovigilance. 
Cependant, il faudrait mettre en place les 
processus de communication et de prise de 
décision entre la DPM et les autres organes, tels 
que le LNS et l’ISP. 

Partiel 3 

RS 

RS02.03 : Le comité 
scientifique / consultatif existe 
aux fins de conseiller l’ANR sur 
les sujets scientifiques d’intérêt 
et les orientations futures. 

 

L’arrêté interministériel No-05-2203 MS-MEP SG 
du 20 septembre 2005 sur le processus de 
demande de l’autorisation de mise sur le marché 
des médicaments à usage humain et vétérinaire 
prévoit, dans le chapitre 3 article 17, la création 
d’une Commission nationale d’autorisation de mise 
sur le marché pour conseiller la DPM en matière 
de nouveaux médicaments, de médicaments 
traditionnels et autres. 

Oui 3 

RS 

RS02.04 : Indépendance de 
l’ANR par rapport aux 
chercheurs, distributeurs et 
grossistes, ainsi qu’au du 
système d’approvisionnement. 
 

 

Au niveau de la prise de décisions, la DPM est 
indépendante des chercheurs, producteurs, 
distributeurs et grossistes ; l’approvisionnement en 
médicaments est réalisé par un département 
distinct du ministère de la Santé. La DPM reste 
cependant chargée de la quantification des 
médicaments et de la réglementation des 
médicaments. 

Partiel 2 

RS 

RS03 : Plan stratégique 
avec un objectif précisé 
en place 

RS03.01 : Il existe une politique 
nationale en matière des 
médicaments alignée sur la 
politique de santé et elle est 
mise en œuvre. 

 

La dernière révision de la politique nationale de 
médicaments remonte à 2012. Il faut la revoir tout 
en prenant en compte les développements actuels 
dans les secteurs pharmaceutique et de la santé. 
Partiellement mis en œuvre.  

Oui 4 

RS 

RS03.02 : L’ANR a mis en 
place et déclaré sa vision, sa 
mission et ses priorités 
stratégiques. 

 

La vision, la mission et les objectifs stratégiques 
sont énoncés dans le Plan stratégique 2012 de la 
DPM. Vu que cinq ans se sont écoulés, il faut 
revoir le plan stratégique. 

Oui 3 

RS 

RS03.03 : Un plan pour réaliser 
les objectifs stratégiques est 
élaboré, mis en œuvre et 
régulièrement mis à jour. 

 
Le Plan stratégique 2012, les rapports annuels 
2015 et 2016 

Partiel 3 

RS RS03.04 : Une politique  Il n’existe pas de politique par pays pour Non 2 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

documentée est formulée avec 
des critères écrits pour 
reconnaitre et s’appuyer (s’il y a 
lieu) sur d’autres décisions de 
l’ANR. 

reconnaitre et s’appuyer sur d’autres décisions 
règlementaires de l’ANR.  

RS 

RS03.05 : L’ANR assure la 
promotion de bonnes pratiques 
réglementaires au moyen de 
politiques établies. 

 
Il n’existe pas de mécanisme visant à promouvoir 
les bonnes pratiques réglementaires au moyen de 
politiques établies. 

Non 4 

RS 

RS04 : Le système 
réglementaire est 
appuyé à l’aide de plans 
d’encadrement et de 
gestion de crise  
  

RS04.01 : La direction veille à 
la bonne connaissance des 
priorités et objectifs 
stratégiques ainsi qu’ą leur 
bonne communication dans 
l’ensemble de l’organisation. 

 

Les priorités et objectifs stratégiques énoncés dans 
le plan stratégique distribué au personnel 
technique exclusivement. Il n’y avait aucune trace 
que le plan avait été communiqué au personnel. 
 

Partiel 4 

RS 

RS04.02 : Un système d’alerte 
rapide pour réagir à la gestion 
des risques posés par les 
médicaments SSFFC et pour 
les rappeler du marché. 

 

Il n’existe aucune règlementation et procédure 
documentée claire pour gérer les risques posés 
par des produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés et pour rappeler ces produits du marché. Il 
n’y a pas de registre du nombre de plaintes, du 
nombre des médicaments rappelés, des mesures 
prises, dont la diffusion de l’information auprès du 
public. 

Non 2 

RS 

RS04.03 : Un système d’alerte 
et de rappel rapide basé sur la 
communication documentée 
avec le niveau pertinent du 
canal de distribution et 
disposant d’un mécanisme de 
rétroaction. 

 Il n’y a pas de système d’alerte et de rappel rapide. Non 3 

RS 

RS04.04 : Système de rappel 
basé sur la confirmation 
documentée que des mesures 
appropriées utilisant le suivi de 
lots et / ou la destruction ont été 
adoptées si nécessaire. 

 

L’arrêté interministériel N01-0023 MS-SG du 19 
janvier 2001 ordonne la destruction de 
médicaments périmés. Il n’existe cependant 
aucune procédure par écrit qui décrit les mesures 
à prendre, comme la nécessité d’envisager un 
rappel dans le cas d’une plainte portant sur un 
produit défectueux. Si un produit défectueux est 
découvert ou si sa présence dans un lot est 
soupçonnée, la DPM donne une instruction écrite, 
sous forme de lettre de notification, pour le rappel 
du produit. Par la suite, le produit est rassemblé 
aux fins de la destruction et, par la suite, un 

Partiel 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

certificat de destruction est émis. Ce processus a 
été utilisé pour identifier les comprimés de quinine 
sans aucun ingrédient actif. 
  

RS 

RS05 : Le système de 
gestion de la qualité, y 
compris les principes de 
gestion du risque, est 
appliqué et exécuté. 

RS05.01 : Les responsables 
montrent leur engagement et 
leadership pour développer et 
mettre en œuvre les   
SGQ. 

 

Alors que la DPM a lancé le développement du 
SGQ, le travail a été interrompu quand le 
partenaire appuyant cette fonction a cessé ses 
opérations. A présent, il n’y a aucune preuve de la 
mise en œuvre du SGQ, aucun budget n’est alloué 
à cette fonction et aucun personnel n’est affecté 
pour mettre le SGQ en œuvre. 

Non 3 

RS 

RS05.02 : La politique de 
qualité, la portée, les objectifs 
et les plans d’action pour 
l’établissement du SGQ sont en 
place et sont communiqués à 
tous les échelons. 

  Non 3 

RS 

RS05.03 : Un organigramme, 
les rôles et responsabilités pour 
établir les SGQ sont définis et 
en place. 

  Non 3 

RS 

RS05.04 : Effectifs compétents 
en nombre suffisant affectés en 
vue de développer, mettre en 
œuvre et conserver le SGQ. 

  Non 3 

RS 

RS05.05 : L’autorité 
réglementaire établit les 
mécanismes nécessaires pour 
continuellement améliorer le 
SGQ. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS05.06 : L’ANR a identifié ses 
processus réglementaires, a 
déterminé leurs interactions et a 
défini les méthodes nécessaires 
pour contrôler ces processus.  

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS05.07 : Les exigences en 
matière de gestion de la 
documentation ainsi que la 
traçabilité des activités 
réglementaires sont établies. 

  Non 2 

RS 
RS05.08 : Les problèmes 
externes et internes, y compris 

  
Non 

disponible 
4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

les risques pertinents 
potentiels, sont définis et 
périodiquement évalués aux 
fins d’une atténuation des 
risques adéquate. 

RS 

RS05.09 : Les produits et 
services de sources externes 
qui sont pertinents pour les 
activités réglementaires sont 
contrôlés moyennant des 
mécanismes internes établis 
 

  Non 3 

RS 

RS05 : SGQ, y compris 
les principes de gestion 
du risque, est appliqué 
et réalisé  

RS05.10 : Aux fins d’améliorer 
le système, un mécanisme pour 
évaluer la satisfaction des 
clients internes et externes et 
autres parties intéressées est 
en place. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS05.11 : Des audits internes 
et / ou externes du SGQ sont 
mis en place et réalisés à des 
intervalles planifiés. 

  Non 3 

RS 

RS05.12 : Des mesures 
correctives et des mesures pour 
remédier aux risques et relever 
les opportunités sont mises en 
œuvre et documentées et leur 
efficacité est vérifiée. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS05.13 : La haute direction 
revoit et documente le SGQ de 
l’organisation à des intervalles 
planifiés (revue de direction). 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS05.14 : Un mécanisme est 
établi pour évaluer et démontrer 
l’efficacité des activités de 
formation. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS06 : Les ressources 
humaines réalisent les 
activités de 
réglementation. 

RS06.01 : L’ANR a le pouvoir 
de sélectionner et recruter son 
propre personnel en suivant 
des procédures documentées 
basées sur ses propres critères 
écrits (expérience, minimum de 

  
Non 

disponible 
4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

formation scolaire, formation 
avancée). 

RS 

RS06.02 : Un système 
d’évaluation périodique du 
personnel est mis en place pour 
évaluer le rendement et les 
compétences, identifier les 
besoins en matière de 
formation et convenir des 
objectifs. 

 

Il n’y a aucune procédure écrite pour définir un 
système d’évaluation périodique du personnel, 
l’intervalle entre les évaluations et l’objectif de 
rendement pour chaque fonction. Il a été possible 
d’obtenir une liste du personnel formé dans les 
trois dernières années.   
 

Non 4 

RS 

RS06.03 : Politique / procédure 
écrite pour nommer et recruter 
les experts externes définissant 
la sélection des candidats par 
une commission de sélection et 
de recrutement, et 
communication de la décision 
finale au public. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS06.04 : Mécanisme écrit 
pour traiter les conflits d'intérêts 
potentiels des experts internes 
ou externes et des membres du 
comité, pour recueillir les 
déclarations d’intérêt et 
actualiser ces déclarations pour 
toutes les fonctions 
réglementaires. 

 

Il y a, au sein de la DPM, un responsable des 
ressources humaines et de la coordination avec le 
ministère des Services publics responsable du 
recrutement du personnel 
 
Il n’existe pas de procédure de déclaration d’intérêt 
par les experts, aussi bien internes qu’externes, 
pour toutes les fonctions. 
 

Non 3 

RS 

RS07 : Ressources 
financières pour réaliser 
les activités 
réglementaires. 

RS07.01 : Les sources de 
financement sont établies pour 
l’ANR et les institutions affiliées 
en vue de réaliser toutes les 
fonctions réglementaires. 

 

La DPM reçoit son financement principalement du 
ministère des Finances. Les fonds provenant des 
honoraires pour les services rendus sont envoyés 
au Trésor ; l’attribution des fonds du Trésor est 
déterminée et réalisée sur base de la décision du 
ministère des Finances. 

Partiel 3 

RS 

RS07.02 : Le montant des 
honoraires, taxes, tarifs ou 
exigibles pour les services 
fournis est défini et disponible 
au public. 

 

L’arrêté interministériel 05-2440/MS-MEF-MEP du 
12 octobre 2015, qui fixe le taux et les méthodes 
de remboursement de droits fixes en rapport avec 
l’autorisation de mise sur le marché des 
médicaments à usage humain et vétérinaire, 
prévoit que les différents honoraires et exigibles 
doivent être payés en échange des services 
offerts. Cette information n’est cependant pas 
accessible au public. 

Partiel 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

RS 

RS07.03 : Dans l’intérêt de la 
santé du public, il y a des 
dispositions sur la réduction ou 
l’exonération, dans les cas bien 
définis, des redevances, tarifs 
ou honoraires.  

  
Non 

disponible 
4 

RS 
RS07.04 : L’ANR est autorisée 
à collecter et utiliser les fonds 
autogénérés. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 
RS07.05 : L’ANR est obligée de 
périodiquement divulguer son 
budget. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS08 : Infrastructure et 
matériel pour réaliser 
les activités de 
réglementation. 

RS08.01 : L’espace et le milieu 
du travail assurés pour réaliser 
les activités de réglementation 
sont adéquats. 

 

Le milieu de travail à la DPM était suffisant du point 
de vue de l’espace de travail et de l’état des 
bureaux. Les bureaux se trouvent dans un 
nouveau bâtiment avec lumière et climatisation 
adéquates.  

Oui 4 

RS 
RS08.02 : Le matériel fourni 
pour réaliser les activités de 
réglementation est adéquat. 

 

Le matériel nécessaire pour réaliser les activités de 
réglementation n’était pas adéquat. Il est 
nécessaire d’équiper les responsables avec des 
ordinateurs et des appareils de communication 
pour faciliter l’accomplissement de leurs activités. 

Non 4 

RS 
RS09 : Il existe des 
mécanismes pour 
promouvoir la 
transparence, la 
responsabilité et la 
communication. 

RS09.01 : L’AMR participe au 
réseau régional et / ou mondial 
pour promouvoir les règlements 
harmonisés et élargir sa 
collaboration avec d’autres 
organismes de réglementation. 

 

La DPM fait partie d’un réseau mondial, régional et 
sous-régional qui favorise l’harmonisation et la 
collaboration. Elle est membre de l’OMS, de la 
CEDEAO et de l’UEMOA et participe activement 
aux réseaux indiqués. 

Oui 4 

RS 

RS09.02 : L’information sur les 
lois, règlements, procédures et 
lignes directrices est disponible 
au grand public et dûment 
actualisée. 
 

 

Les informations sur les lois et les règlements sont 
gardés au sein de la DPM. Il n’y a pas de site Web 
fonctionnel pour faciliter la divulgation au public 
des informations réglementaires. 

Non 3 

RS RS09 : Il existe des 
mécanismes pour 
promouvoir la 
transparence, la 
responsabilité et la 
communication. 

RS09.03 : Le public peut 
accéder aux informations sur 
les décisions. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS09.04 : Les informations sur 
les produits médicaux 
commercialisés, les sociétés 
autorisées et les installations 
autorisées sont accessibles au 

 
Les informations sur les produits médicaux 
commercialisés et les sociétés autorisées ne sont 
pas accessibles au public. 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

public. 

RS 
RS09.05 : Toutes les 
informations accessibles au 
public sont actualisées. 

  
Non 

disponible 
4 

RS 

RS09.06 : Il existe un 
mécanisme approprié pour 
gérer les informations 
confidentielles et / ou le 
matériel protégé par des droits 
d’auteur ou autres. 
 

 

Il n’y a pas de mécanisme pour assurer la 
confidentialité des informations, telles que les 
documents écrits, ni pour décrire la gestion des 
informations confidentielles ni d’infrastructure 
adéquate, comme une chambre fermée à clé ou 
système informatique sécurisé, pour garder les 
informations confidentielles.  

Non 3 

RS 

RS09.07 : Le code de conduite, 
y compris la gestion des conflits 
d’intérêt, est publié et appliqué 
au personnel interne et externe 
dont les membres des comités 
consultatifs. 

 

Il n’y a aucun code de conduite écrit, publié ou 
appliqué, qui couvre aussi le conflit d’intérêt, à 
l’usage du personnel interne, des experts externes 
et des membres des comités consultatifs. 
 

Non 3 

RS 

RS09.08 : L’ANR fait appel à 
des systèmes informatisés pour 
automatiser les activités 
répétitives. 

 

La DPM fait appel à des systèmes « papier » et à 
MS Office pour réaliser ses fonctions de 
réglementation. SIAMED, le système 
d’enregistrement des médicaments assisté par 
ordinateur, installé il y a 2 ans, ne fonctionne plus.  

Non 4 

RS 

RS09.09 : L’ANR a son propre 
site Web avec des informations 
actualisées qui permet au 
public d’accéder aux 
dispositions légales, lignes 
directrices et décisions 
connexes. 

 
Le site Web de la DPM, qui avait été développé, ne 
fonctionne plus. 

Non 4 

RS 
RS09.10 : L’ANR appuie / 
favorise la cybergouvernance. 

  
Non 

disponible 
5 

RS 

RS10 : Mécanisme en 
place pour vérifier la 
performance 
réglementaire et le 
rendement. 

RS10.01 : Les exigences mises 
en place pour vérifier, surveiller 
et examiner la performance de 
l’ANR et des institutions 
affiliées. 

 

Il n’y a aucun système de vérification et 
d’évaluation pour apprécier les progrès et la 
performance en au niveau de la mise en œuvre 
des activités de réglementation en rapport avec le 
plan stratégique. 

No 4 

RS 

RS10.02 : Les indicateurs de 
performance établis et utilisés 
pour surveiller les progrès en 
matière de la réalisation du plan 
stratégique et / ou le plan de 
développement institutionnel. 

 
Les indicateurs de la performance n’ont pas été 
établis. 

No 4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

RS 

RS10.03 : À intervalles 
réguliers, rédiger des rapports 
sur les activités réglementaires, 
les progrès et le statut des 
ressources disponibles. 

 
Il n’y a eu aucun compte rendu portant sur les 
activités réglementaires, les progrès et le statut 
des ressources. 

No 4 

MA 

MA01 : Dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires aux fins de 
définit le cadre 
réglementaire de 
l’enregistrement et / ou 
de MA (autorisation de 
mise sur le marché) 
 

MA01.01 : Il existe des 
dispositions légales exigeant 
qu’un certificat d’enregistrement 
et/ ou une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) soit 
détenu(e) avant la mise sur le 
marché du produit. 

 

Il y a des dispositions légales qui prévoient la 
détention d’une MA avant de mettre le produit sur 
le marché. C’est intégré au Décret no 04-557/P-RM 
du 1er décembre 2004 instituant l’autorisation de 
mise sur le marché (MA) des médicaments à 
usage humain et vétérinaire et par l’arrêté 
interministériel no 05 2203/MS-MEP-SG du 20 
septembre 2005 qui détermine les modalités de 
demande des Autorisations de mise sur le marché 
de produits à usage humain et vétérinaire. 
 
Il devrait cependant offrir une liste des classes de 
produits médicaux (notamment médicaments, 
vaccins, appareils médicaux, etc.) qui exigent un 
enregistrement / une AMM avant d’être vendus et 
de ceux qui en sont exempts. 
 

Oui 1 

MA 

MA01.02 : Il existe des 
dispositions légales permettant 
la détention, la suspension ou 
le retrait d’une AMM si des 
problèmes de qualité, sécurité 
ou efficacité sont constatés. 
 

 

L’article 24 de l’arrêté interministériel 2201 donne à 
la DPM mandat pour refuser, suspendre et / ou 
retirer un enregistrement / une MA en cas de 
constatations défavorables sur la qualité et 
l’efficacité des produits médicaux. 
 
Alors que le retrait d’un produit du marché est 
prévu, le règlement ne donne pas les détails sur 
quand et comment retenir, suspendre, retirer ou 
annuler l’enregistrement / la MA. Il n’y a aucune 
directive en la matière, 
 

Oui 1 

MA 

MA01.03 : Il y a des 
dispositions légales qui 
nécessitent que la qualité, la 
sécurité et l’efficacité du produit 
soient démontrées avant qu’il 
soit enregistré / reçoive la MA. 
 

 

Les articles 8 et 9 de l’arrêté interministériel 2203 
habilitent la DPM à exiger des informations 
satisfaisantes à propos de la qualité, sécurité et 
efficacité des spécialités pharmaceutiques et des 
médicaments génériques aux fins de 
l’enregistrement / de la MA. 
 

Oui 1 

MA MA01.04 : Il existe des  Les dispositions légales donnant à la DPM le Oui 2 
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Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

dispositions légales et / ou des 
règlements sur la durée limitée 
de la validité de l’AMM et les 
révisions périodiques des AMM 
(notamment les 
renouvellements). 

mandat d’enregistrement / d’octroi de MA avec 
validité limitée et demandent aussi que 
l’enregistrement / la MA soient renouvelés avant la 
réintroduction du produit médical sur le marché 
sont contenues dans l’article 4 du décret 04-557 
avec une validité de 5 ans renouvelable. 
 

L’article 15 de l’arrêté ministériel 2203 contient des 
précisions sur les exigences auxquelles il faut 
répondre aux fins d’un renouvellement. 
 
Il n’y a aucune directive ą l’attention de 
demandeurs pour leur faire savoir la validité de 
l’enregistrement et les exigences pour le 
renouvellement. 
 

MA 

MA01.05 : Il existe des 
règlements et / ou des lignes 
directrices portant sur la 
définition, les types et les 
portées des variations, ainsi 
que sur les documents requis. 

 

Alors que l’article 13 de l’arrêté interministériel 
2203 prévoit le traitement de variations mineures, il 
n’y a aucune disposition dans le règlement portant 
sur les variations majeures. En pratique, les 
variations majeures sont traitées par la DPM et 
approuvées par le ministère de la Santé. 
 

Partiel 3 

MA 

MA01 : Dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires aux fins de 
définir le cadre 
réglementaire de 
l’enregistrement et / ou 
de AMM (autorisation 
de mise sur le marché). 

MA01.06 : Il existe des 
dispositions relatives aux 
circonstances dans lesquelles 
les procédures AMM de routine 
pourraient ne pas être 
respectées (notamment, dans 
l’intérêt de la santé publique). 

 

L’article 35 de l’arrêté interministériel 2203 prévoit 
que, dans les circonstances exceptionnelles, 
l’exemption des produits des AMM ; le demandeur 
doit enregistrer le produit dans les 6 mois.  
 

Oui 1 

MA 

MA01.07 : Les dispositions 
légales et / ou règlements 
permettent à l’ANR de 
reconnaitre et / ou utiliser les 
décisions, rapports ou 
informations pertinentes pour 
l’AMM provenant d’autres ANR 
ou d’organismes régionaux et 
internationaux. 

 

Il n’y a aucune provision légale. En pratique, 
cependant, la DPM reconnait les décisions de la 
région de la CEDEAO sur base des règlements de 
l’UEMOA. 

Partiel 1 

MA 

MA01.08 : Les lignes directrices 
précises portant sur la qualité, 
la sécurité non clinique et les 
aspects cliniques sont mises en 

 

Il n’y a aucune ligne directrice définissant les 
exigences règlementaires spécifiques en matière 
de la qualité, la sécurité non clinique et les aspects 
cliniques du dossier AMM, tel que le format CTD 

Non 3 
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Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

place et mises en œuvre. initialement développé par ICH. 
 
Les lignes directrices spécifiques sur l’étiquetage 
et l’emballage des produits ; la notice et le dépliant 
avec le résumé des caractéristiques du produit ou 
son équivalent pour les professionnels ainsi qu’un 
dépliant avec informations pour le patient sont 
inexistants.  
 

MA 

MA01.09 : Il existe des lignes 
directrices sur la présentation et 
le contenu des demandes 
d’AMM déposées qui se 
conforment aux normes de 
l’OMS ou aux autres normes 
acceptées au niveau 
international. 

 

La DPM exige à présent que les demandeurs 
soumettent les dossiers en format CTD. Le 
système a été mis en place par une lettre du 
directeur de la DPM en date du 1er novembre 
2015. Elle n’a cependant pas été reprise dans la 
directive ou la réglementation spécifique au pays. 
Les règlements de l’UEMOA sur l’enregistrement 
des médicaments prévoient cette exigence.  

Partiel 3 

MA 

MA01.10 : Il existe des lignes 
directrices pour les titulaires de 
l’autorisation de mise sur le 
marché (TAMM) définissant les 
types, les portées des 
variations, la présentation et la 
documentation requises, ainsi 
que les spécifications des 
variations sujettes à une 
approbation préalable. 

 

Il n’y a aucune directive adressée aux titulaires de 
l’autorisation de mise sur le marché pour donner 
des conseils sur les types et portées des 
variations, la présentation et les documents requis, 
ainsi que des détails sur les variations sujettes à 
une approbation préalable. 
 

Non 3 

MA 

MA01.11 : Il existe des lignes 
directrices établies pour couvrir 
les circonstances dans 
lesquelles les procédures 
d’AMM de routine peuvent ne 
pas être respectées 
(notamment, dans l’intérêt de la 
santé publique).  

 

Dans une situation similaire, la DPM organise une 
réunion de la commission pour traiter le cas 
comme une priorité en faisant appel à une 
procédure accélérée. 
 
Il faut formuler des lignes directrices pour les 
dérogations à l’AMM. 

Partiel 3 

MA 

MA01.12 : Il existe des lignes 
directrices portant sur le 
contenu des dépliants avec les 
informations sur le produit, le 
SPC (résumé des 
caractéristiques du produit), 
l’emballage et l’étiquetage.  

 

L’arrêté interministériel 2203 prévoit les détails sur 
Le SPC mais il n’y a aucune directive précisant les 
exigences de la demande AMM en matière des 
dépliants avec les informations sur le produit, le 
résumé des caractéristiques du produit, 
l’emballage et l’étiquetage, la notice (notice, 
dépliants avec informations pour le patient), les 

Partiel 3 
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 résumés des caractéristiques du produit (dépliant 
avec informations pour les professionnels ou 
équivalent) et l’étiquetage de l’emballage des 
contenants). 

MA 

MA02 : Disposition pour 
l’organisation efficace et  
bonne governance 

MA02.01 : Il existe une 
structure définie avec 
responsabilités claires pour 
effectuer l’enregistrement et 
réaliser les activités AMM. 

 

L’arrêté n° 2011-753/P-RM du 17 novembre 2011 
fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de la DPM, précise la fonction et 
responsabilité de la DPM en matière de 
l’enregistrement des médicaments / des activités 
AMM et de leur classement dans l’organigramme 
par rapport aux autres entités impliquées dans les 
activités d’enregistrement / activités AMM.  

Oui 2 

MA 

MA02.02 : Il existe des 
procédures documentées et 
réalisées pour assurer la 
participation et la 
communication avec toutes les 
divisions de la réglementation 
pertinentes (évaluateurs, 
laboratoire de contrôle qualité 
et inspection) selon le besoin. 

 

Il n’y a aucune directive qui reflète les demandes 
d’enregistrement / mise sur le marché qui 
expriment les tâches / rôles et les responsabilités 
des diverses parties prenantes impliquées dans les 
activités d’enregistrement / marketing. 
Aucune procédure opératoire normalisée qui guide 
et éclaire une communication et collaboration 
efficace entre les parties prenantes, telles que le 
laboratoire, la vigilance, le contrôle de la qualité, la 
surveillance d’une étude clinique, etc.  
 

Non 3 

MA 

MA03 : Les ressources 
humaines procéderont à 
l’enregistrement et 
réaliseront les activités 
AMM 
 

MA03.01 : Effectifs compétents 
(éducation, formation, 
compétences et expérience) en 
nombre suffisant affectés à la 
réalisation des activités AMM. 

 

Le total des effectifs prenant part à 
l’enregistrement des médicaments : 1 chef de 
département, 2 pharmacien(ne)s, 1 technicien 
vétérinaire et 1 assistant(e) 
administratif/administrative. Les ressources 
humaines participant à chaque activité 
documentée tout au long du flux du processus 
d’enregistrement sont insuffisantes. Alors que le 
personnel impliqué est compétent, les 
compétences dans les différents domaines 
médicaux doivent être renforcées. 
 
Il n’existe aucun comité technique défini pour 
examiner les dossiers des médicaments même si 
la DPM compte sur une équipe d’experts 
indépendants. 
 
En septembre 2017, le nombre de médicaments 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

enregistrés : ~3000  

MA 

MA03.02 : Les tâches, 
fonctions, responsabilités et 
compétences nécessaires sont 
établies et actualisées dans les 
descriptions des postes 
respectives. 

 

Il n’y a aucune description de poste actuelle ou 
actualisée contenant les tâches et responsabilités 
actuelles et les compétences requises  
 

Non 3 

MA 

MA03.03 : Le plan de formation 
est développé, mis en œuvre et 
actualisé au moins une fois par 
an. 

 
Il n’y a aucun plan ou programme de formation en 
place. 

Non 3 

MA 

MA03.04 : L’ANR réalise les 
activités de formation du 
personnel et en conserve les 
enregistrements. 

 

Il n’y a pas de lignes directrices ou documents 
similaires pour guider la DPM au niveau de la 
réalisation des activités de formation du personnel 
et de la conservation des enregistrements de telles 
activités. 

Non 3 

MA 

MA04 : Procédures 
établies et mises en 
œuvre pour réaliser 
l’enregistrement et 
l’AMM. 

MA04.01 : Les procédures / 
outils documenté(e)s sont 
mis(es) en œuvre pour évaluer 
les différentes parties de la 
demande et les exigences 
particulières des classes 
spécifiques de produits 
médicaux (qualité, sécurité et 
efficacité). 
 

 

Les procédures / outils documenté(e)s, dont les 
SOP, élaborées et utilisées pour évaluer les 
différentes parties des demandes d’enregistrement 
/ les AMM, ainsi que pour évaluer les demandes 
particulières des classes spécifiques de produits 
médicaux n’étaient pas disponibles.  
  
Aucune PON n’est utilisée pour recevoir les 
demandes d’AMM, les examiner, passer en revue, 
prendre une décision, etc.   
  
L’arriéré au niveau de l’enregistrement des 
demandes et ses liens avec le calendrier du 
processus d’examen et le nombre de responsables 
compétents participant au processus d'examen. 

Non 3 

MA 

MA04.02 : Les procédures 
documentées sont mises en 
œuvre en vue de renouveler et / 
ou examiner périodiquement les 
AMM octroyées. 

 

Pour renouveler une AMM, il n’y a aucune 
procédure / outil documenté(e), y compris aucune 
PON pour recevoir, examiner, passer en revue et 
octroyer un numéro d’enregistrement du certificat.  

Non 3 

MA 

MA04.03 : Les procédures 
documentées sont mises en 
œuvre en vue d’évaluer les 
demandes au niveau des 
variations des AMM. 

 
Il n’y a aucune procédure documentée mise en 
œuvre en vue d’évaluer les demandes tendant à la 
modification des AMM. 

Non 3 

MA MA04.04 : Les mêmes critères  En pratique, le même ensemble de critères de Oui 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

s’appliquent à l’évaluation des 
demandes indépendamment de 
l'origine ou de la destination de 
l’usage des produits médicaux 
(notamment domestique, 
externe, secteur public / privé). 

qualité est utilisé pour évaluer l’enregistrement / les 
demandes d’AMM indépendamment de la source / 
de l'origine et / ou de la destination du produit 
médical. C’est uniquement au niveau des frais que 
les médicaments traditionnels coûtent moins cher. 

MA 

MA04.05 : Un comité consultatif 
/ scientifique ainsi que les 
membres externes participent, 
selon le besoin, à l’examen des 
demandes pour une AMM. 
 

 

Avoir une équipe d’experts venus des hôpitaux et 
universités, mais sans être organisés en comité. 
  
Il n’y a aucun règlement pour engager des experts 
techniques qui, ayant les objectifs clairs, les termes 
de référence et les procédures opérationnelles, 
peuvent donner des avis professionnels et aider à 
évaluer les secteurs spécialisés, comme les études 
de bioéquivalence et la partie clinique des dossiers 
d’enregistrement de médicaments. 
 
Cependant, la législation prévoit une Commission 
nationale, composée de représentants venus 
d’institutions différentes, qui est chargée de 
conseiller le ministre de la Santé en matière de 
l’autorisation ou du rejet d’un médicament. 
 
La portée / gamme de leurs contributions 
consultatives à la Commission nationale est 
spécifiée, mais il n’y a aucune PON portant sur les 
activités d’examen et leur programme de travail. 
 

Partiel 4 

MA 

MA04 : Procédures 
établies et mises en 
œuvre aux fins de 
l’enregistrement de de 
l’AMM. 

MA04.06 : Il existe des 
échéanciers pour évaluer les 
demandes et un système de 
suivi interne est établi pour 
respecter les délais fixés. 
 

 

Il n’y a aucun échéancier particulier entre la 
réception de la demande, son évaluation par le 
personnel et les experts de la DPM, l’examen par 
la commission et la décision réglementaire du 
ministère de la Santé. 
 
S’après une étude de 2013, il faut en moyenne 280 
jours – donc deux fois le délai recommandé par 
l’UEMOA. 
  
Le flux du processus de demande d’enregistrement 
documentée et les délais correspondants des 
différents enregistrements / demandes d’AMM et 
classe de produits. 
 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

Les systèmes de suivi internes pour surveiller le 
respect de l’échéancier des évaluations.  
  
Si les échéanciers sont publiés, facilement 
accessibles et connus de toutes les parties 
prenantes, y compris des demandeurs et 
évaluateurs, et s’ils ont été mis en œuvre et 
respectés lors du processus d’évaluation. 
 
Si un service et / ou bureau dédié est chargé 
d’établir / mettre en œuvre et surveiller un système 
de suivi des échéanciers d’évaluation aux fins de la 
conformité et s’il existe des mesures correctives en 
cas de non-conformité. 
 

MA 

MA04.07 : Il existe un 
mécanisme accéléré 
documenté avec des exigences 
d’enregistrement spécifiques 
pour situations spéciales 
(notamment, dans l’intérêt de la 
santé publique). 

 

Alors que l’arrêté interministériel 2203 prévoit une 
l’accélération, il n’y a aucune directive et procédure 
documentée portant sur le mécanisme accéléré 
pour évaluer les demandes d’AMM et d’octroi 
d’AMM. 

Partiel 2 

MA 

MA04.08 : Les informations sur 
le résumé des caractéristiques 
d’un produit (SPC), l’emballage 
et l’étiquetage sont approuvées 
par l’ANR dans le cadre de 
l’AMM. 

 

L’arrêté 2203 contient un règlement qui déclare 
que les informations sur le produit contenues dans 
le SPC, sur l’emballage et l’étiquetage doivent 
respecter les règlements existants et l’information 
est évaluée dans le cadre du processus 
d’évaluation du dossier de demande 
d’enregistrement / d’AMM  
 
Les lignes directrices portant sur le SPC doivent 
être mises en place. 
 

Oui 3 

MA 

MA04.09 : Le rapport et / ou 
l’attestation portant sur 
l’inspection des bonnes 
pratiques de fabrication (GMP) 
sont vus comme faisant partie 
du processus AMM. 
 

 

L’article 9 de 2203 prévoit que, dans le cadre du 
processus AMM, un rapport d’inspection des GMP 
et / ou un certificat peut/peuvent être demandé(s). 
 

Oui 3 

MA 
MA04 : Procédures 
établies et mises en 
œuvre pour procéder à 

MA04.10 : Les lignes directrices 
des Bonnes pratiques 
d’examen (GRevP) sont 

  
Non 

disponible 
5 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

l’enregistrement et à 
l’AMM. 

établies / reconnues et mises 
en œuvre. 
 

MA 

MA05 : Il existe un 
mécanisme pour 
promouvoir la 
transparence, la 
responsabilité et la 
communication. 

MA05.01 : Un site Web ou autre 
publication officielle avec des 
informations ressemblant à un 
résumé des caractéristiques 
d’un produit est disponible et 
régulièrement actualisé. 
 

 

Il n’y a aucun site Web fonctionnel qui publie des 
informations ressemblant à un résumé des 
caractéristiques d’un produit. Il n’y a pas de lignes 
directrices et / ou de SOP pour donner des 
conseils sur la préparation du contenu et de la 
présentation du résumé des caractéristiques du 
produit et sur la procédure / les processus pour 
une mise à jour régulière (notamment, la fréquence 
et les processus).  
 

Non 4 

MA 

MA05.02 : Une liste actualisée 
de tous les produits médicaux 
bénéficiant d’une AMM est 
régulièrement publiée et 
accessible au public. 
 

 

La DPM dispose d’une liste de médicaments 
enregistrés qui est publiée sur le site Web du 
ministère de la Santé. La liste doit être 
régulièrement actualisée. 
 

Partiel 3 

MA 

MA05.03 : Un résumé du 
rapport d’évaluation technique 
est publié et accessible au 
public. 
  

  
Non 

disponible 
4 

MA MA06 : Mécanisme en 
place pour vérifier la 
performance 
réglementaire et le 
rendement. 
 

MA06.01 : Il existe une base de 
données, avec la 
documentation essentielle, de 
toutes les demandes de produit 
reçues, approuvées, refusées, 
suspendues et / ou retirées. 

 

Il n’existe aucune base de données pour conserver 
toutes les demandes de produit reçues, 
approuvées, refusées, suspendues et / ou retirées 
avec leur documentation essentielle. L’institution a 
installé SIAMED pour une période de deux ans, 
mais à présent, le système ne fonctionne pas et 
n’est pas appuyé. La DPM utilise donc un système 
sur support papier avec MS Excel. 

Non 4 

MA 

MA06.02 : Les indicateurs de 
performance en matière de 
l’enregistrement et des activités 
AMM sont établis. 
 

 
Les indicateurs de performance en matière de 
l’enregistrement et des activités d’autorisation de 
mise sur marché n’ont pas été établis. 

Non 4 

PV 

VL01 : Dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
ce cadre réglementaire 

VL01.01 : Il existe des 
dispositions légales pour un 
système national de vigilance. 
 

 

Il existe des dispositions légales – sous forme d’un 
décret ou règlement - mettant en place le 
programme national de vigilance au sujet des 
produits médicaux. Elles ne permettent cependant 
pas à la DPM de réaliser des inspections de 

Oui 1 



Annexe A. Rapport d’évaluation de la DPM et plan de développement institutionnel 

45 

Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

de la vigilance. 
. 

bonnes pratiques de vigilance.    
 

PV 

VL01.02 : Les dispositions 
légales et / ou les règlements 
exigent que les producteurs et / 
ou titulaires de l’autorisation de 
mise sur le marché mettent en 
place un système de vigilance 
portant sur leurs produits 
médicaux et qu’ils 
communiquent périodiquement 
à l’ANR les données sur la 
vigilance y compris l’absence 
d’événements.  

 

 
Article 35 de l’arrêté interministériel. 
 

Dispositions légales prévoyant que les producteurs 
et / ou titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché doivent mettre en place des systèmes de 
vigilance pour leurs produits médicaux qui obligent 
les producteurs et / ou les titulaires de l’autorisation 
de mise sur le marché à communiquer les données 
de sécurité à l’ANR. Cependant, les lignes 
directrices portant sur les rapports de sécurité par 
les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché 
et les producteurs ne sont pas disponibles. 

Partiel 1 

PV 

VL01.03 : Les règlements 
encouragent les distributeurs, 
importateurs, exportateurs, 
établissements de santé et 
autres parties prenantes, ainsi 
que les consommateurs, à 
rapporter aux titulaires de 
l’autorisation de mise sur le 
marché et / ou l’ANR les 
événements détectés par la 
vigilance. 

 

Article 36 de l’arrêté interministériel sur la 
pharmacovigilance prévoit la communication, par 
les importateurs, grossistes et professionnels de la 
santé, des événements de vigilance aux titulaires 
de l’autorisation de mise sur le marché et / ou à 
l’ANR.  
 

Oui 1 

PV 

VL01 : Dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
ce cadre réglementaire 
de la vigilance. 

VL01.04 : Les dispositions 
légales et / ou règlements 
permettent à l’ANR d’exiger que 
les producteurs et / ou les 
TAMM réalisent des études 
spécifiques de sécurité et 
d’efficacité dans des conditions 
spécifiques. 

 

Il n’y a aucune disposition légale et / ou règlement 
autorisant la DPM à demander des études de 
sécurité et / ou d’efficacité de phase IV. 
 

Non 2 

PV 

VL01.05 : Les dispositions 
légales, règlements et / ou 
lignes directrices exigent que 
les producteurs et / ou TAMM 
désignent une personne 
possédant les qualifications 
appropriées responsable en 
matière de la vigilance. 

 

Il n’existe aucune disposition et / ou règlement 
obligeant les producteurs et / ou TAMM à désigner 
une personne possédant les qualifications 
appropriées responsable en matière de la vigilance 
(QPPV). 

Non 3 

PV VL01.06 : Il existe des lignes  Il n’existe pas de lignes directrices pour planifier, Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

directrices pour planifier, 
réaliser (y compris contrôler) et 
communiquer les activités de 
vigilance.   

réaliser, contrôler et communiquer les différentes 
activités de vigilance.  

PV 

VL01.07 : Les dispositions 
légales et / ou règlements 
permettent l’identification et / ou 
le recours aux décisions, 
rapports ou informations 
provenant d’autres pays, des 
organismes régionaux et / ou 
internationaux qui sont 
pertinents pour la vigilance. 
 

 

Il n’y a pas de dispositions légales et / ou 
règlements qui sont pertinents pour la dépendance 
et / ou l’identification appliquée à la vigilance.  
 
 

Non 1 

PV 

VL02 : Arrangement 
pour une organisation 
efficace et bonne 
gouvernance. 
 

VL02.01 : Il existe une structure 
définie avec des responsabilités 
claires pour réaliser des 
activités de vigilance.  
 

 

L’arrêté sur la pharmacovigilance (PV) définit les 
rôles et responsabilités de la DPM et du CNAM. 
Néanmoins, il est nécessaire d'établir un 
mécanisme de coordination entre deux institutions. 
Les deux institutions disposent aussi d’un budget 
limité pour réaliser les activités de vigilance. 
 

Oui 2 

PV 

VL02.02 : Une collaboration 
entre toutes les parties 
prenantes en matière de la 
pharmacovigilance est mise en 
place. 
 

 

La règlementation de la pharmacovigilance (PV) 
identifie les parties prenantes avec lesquels il faut 
collaborer sur les activités de vigilance ; toutefois, il 
n’y a aucune disponibilité et mise en œuvre des 
accords, protocoles d'accord et / ou aucune 
procédure documentée pour garantir la 
participation, communication et collaboration active 
entre les parties prenantes identifiées qui serait 
importante pour la vigilance en matière des 
produits médicaux. 
 

Partiel 3 

PV 
VL03 : Les ressources 
humaines réalisent les 
activités de vigilance. 

PV03.01 : Le personnel 
compétent (éducation, 
formation, compétences et 
expérience) est affecté en 
nombre suffisant pour réaliser 
les activités de vigilance. 

 

L’organigramme n’est pas fourni. 
 

Liste de personnel de la DPM : 1 pharmacien(ne) 
et le CNAM : 1 médecin 
 

Le CNAM dispose du personnel suivant : 1 
pharmacien(ne), 1 biostatisticien(ne), 1 médecin 
responsable du programme des maladies / 
signalement, 1 administrateur / administratrice, 1 
coordinateur / coordinatrice. 
 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

Le DPM exigerait une collaboration accrue avec 
les centres régionaux dans les hôpitaux régionaux. 
 
2011-2017 : 120 signalements d’effets indésirables 
(AE), généralement des problèmes 
dermatologiques. 
 
Utiliser Vigiflow. 

PV 

VL03 : Les ressources 
humaines réalisent les 
activités de vigilance. 

VL03.02 : Les descriptions de 
poste respectives sont 
préparées et régulièrement 
actualisées avec inclusion des 
tâches, fonctions, 
responsabilités et compétences 
nécessaires. 

 

Il existe les descriptions de poste du personnel et 
les désignations pertinentes concernant la 
vigilance règlementaire en matière des produits 
médicaux pour le CNAM mais aucune pour la 
DPM. 
 

Partiel 3 

PV 

VL03.03 : Plan de formation 
développé, mis en œuvre et 
actualisé au moins une fois par 
an. 

 

Il n’y a aucun programme de formation pour la 
DPM et le CNAM et les procédures en rapport 
avec le plan de formation n’ont été ni établies ni 
contrôlées. 
 
Plan de formation annuelle de l’année en cours et 
de l’année dernière. 
 
Recueil et / ou étude des besoins en matière de 
formation. 
 
Liste des formations réalisées. Le CNAM a 
participé à la formation au Maroc, au Ghana et au 
Burkina Faso, mais la DPM ne l’a pas fait. 
 
Le suivi de la mise en œuvre du plan de formation 
n’a pas été entrepris.  

Non 3 

PV 

VL03.04 : L’ANR assure et 
documente les activités de 
formation du personnel 
requises ainsi que la vérification 
de l’efficacité de la formation. 
 

 
Ni la DPM ni le CNAM n’ont tenus de dossiers 
portant sur les activités de formation du personnel 
et sur la vérification de l’efficacité de la formation. 

Non 3 

PV 

VL04 : Les procédures 
établies et mises en 
œuvre pour réaliser les 
activités de vigilance. 

VL04.01 : L’approche axée sur 
le risque est considérée au 
travers d'activités différentes de 
vigilance et comprend une 

 

Il n’y a ni procédures pour gérer le risque ni 
procédures pour considérer une approche basée 
sur le risque dans les différentes activités de 
vigilance. 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

réponse rapide aux signaux de 
sécurité. 

 

PV 

VL04.02 : Les procédures et 
outils de la vigilance sont en 
place pour le recueil, 
l’évaluation, l’examen et 
l’interprétation des questions de 
sécurité.  
 

 

Pour fournir les SOP comme preuves : 
 
1. Procédures et dossiers des systèmes de 
notification dans le pays  
2. Code et définition du cas  
3. Procédure et méthode d’évaluation de causalité  
4. Procédure et action entreprise à la suite des 
recommandations formulées l’évaluation de 
causalité 
5. Rapports d'enquête. 
6. Preuves documentées des actions entreprises 
suite à des événements de vigilance (effets 
indésirables et / ou manifestations post-vaccinales 
indésirables) signalés. 
7. Rapports de notification, rapports d’enquête, 
analyse des données, rapports des réunions de 
comité, etc. 
8. Le nombre de rapports dans, par exemple, une 
année, la date du signalement, les ventilations des 
rapports, la comparaison des activités de 
signalement par district, les produits et populations 
impliqués dans les ou manifestations post-
vaccinales indésirables, etc. 

Oui 3 

PV 
VL04 : Les procédures 
établies et mises en 
œuvre pour réaliser les 
activités de vigilance. 

VL04.03 : L’accès du personnel 
aux ressources et 
renseignements pertinents sur 
les processus de vigilance (par 
exemple, les sources 
d’information sur la sécurité et 
les sources les documents de 
référence) est assuré. 

 

Alors que le CNAM a accès à la littérature 
internationale sur la sécurité des médicaments, il y 
a besoin de créer un mécanisme pour échanger 
les informations avec le DPM et avec les membres 
du comité technique. 
 
Abonnements aux bases de données de littérature 
scientifique avec des études et informations 
actualisées sur la sécurité et / ou l’efficacité de 
produits médicaux. 
  
Une liste de documents électroniques et / ou 
imprimés durant l’analyse de l’événement de 
vigilance et / ou l’enquête (livres, lignes directrices 
internationales, notices internationales, autres). 
 

Partiel 3 

PV VL04.04 : Il existe un / des  Les termes de référence et / ou procédures Oui 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

comité(s) d’experts pour 
examiner les événements 
sérieux de vigilance. 

normalisées pour le comité d’experts pour 
examiner les événements sérieux de vigilance. 
 
Comptes rendus des discussions et décisions du 
comité d’experts aux fins d’examiner les 
événements sérieux de vigilance. 
  
L’arrêté et les termes de référence sont en place. 
 
Réunion la semaine dernière et réunion 
précédente en 2015 ; les réunions sont tenues 
irrégulièrement alors que l’arrêté exige des 
réunions trimestrielles. 

PV 

VL04.05 : L’évaluation du 
rapport bénéfice-risque des 
produits médicaux est 
généralement réalisée en 
tenant compte des données sur 
la vigilance. 

 

Il n’existe pas de procédure normalisée prévue 
pour l’évaluation bénéfice/risque des produits 
médicaux. 
 
Les preuves documentées de la prise en 
considération, par ces processus, des données sur 
la vigilance. 
 
Les décisions réglementaires et / ou les actions en 
vue de garder un rapport bénéfice/risque favorable 
des produits médicaux mis sur le marché. 
 

Nom 3 

PV 

VL04.06 : Le développement et 
mise en œuvre d’un programme 
de contrôle proactif pour 
promouvoir l’adhésion à la 
vigilance par l’ANR. 

  
Non 

disponible 
4 

PV 

VL04 : Les procédures 
établies et mises en 
œuvre pour réaliser les 
activités de vigilance. 

VL04.07 : Il existe des 
procédures normalisées qui 
sont mises en œuvre pour 
exécuter le programme national 
de vigilance. 

  
Non 

disponible 
4 

PV 

VL05 : Il existe un 
mécanisme pour 
promouvoir la 
transparence, la 
responsabilité et la 
communication. 

VL05.01 : Il existe un 
mécanisme pour un retour 
d’informations régulier à toutes 
les parties prenantes portant 
sur les événements de 
vigilance ; il est complété par un 
plan de communication du 

 

Le plan de communication du risque et les 
procédures de communication avec les différentes 
parties prenantes concernées par le programme de 
vigilance.  
 
Exemples d’informations partagées entre ces 
parties prenantes. 

Oui 4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

risque.  
Les dossiers de la communication entre l’ANR et 
ces parties prenantes. 
 
Procédure à donner. 
 
Dossier des effets indésirables de médicaments 
(ADE) sur le co-trimoxazole.  

PV 

VL05.02 : Les activités de 
vigilance et le retour 
d’informations sont 
convenablement communiqués 
au public. 

  Non 4 

PV 

VL05.03 : Les données et 
conclusions de la vigilance sont 
partagées avec les partenaires 
régionaux et internationaux 
concernés. 
 

 

Preuve d’appartenance du programme national de 
vigilance à présenter aux partenaires régionaux et / 

ou internationaux concernés. 
 
Membre de l’OMS. 
 
Preuve de communication et interaction régulière 
avec les partenaires régionaux / internationaux. 
Communications annuelles du CNAM à l’OMS et 
au centre régional de collaboration au Maroc. 
 
Preuve d’engagement du programme national de 
vigilance dans les réunions, conférences, 
symposiums et autres régionales et / ou 
internationales. 
 

Oui 3 

PV 

VL06 : Mécanisme en 
place pour contrôler la 
performance 
réglementaire et les 
résultats. 

VL06.01 : Les données sur la 
vigilance sont utilisées pour 
modifier ou émettre des 
décisions réglementaires et les 
actions en conséquence en 
temps opportun. 
 

 

Les décisions et actions réglementaires correctives 
(c’est-à-dire suspension, retrait, actualisation du 
dépliant du produit, retrait et / ou révocation de la 
MMA) conformes à la réglementation nationale et 
aux recommandations de l'OMS sont prises sur 
base des conclusions de la vigilance. 
 
Deux exemples de problèmes avec la qualité : la 
polyvidone iodée change de couleur et les 
comprimés de quinine sans ingrédients actifs. 
 

Oui 3 

PV 
VL06 : Mécanisme en 
place pour contrôler la 

VL06.02 : Les indicateurs de la 
performance pour les activités 

 
L’existence et la mise en œuvre des indicateurs de 
performance pour différentes activités faisant partie 

Non 4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

performance 
réglementaire et les 
résultats. 

de vigilance sont établis. du programme de vigilance au sujet des produits 
médicaux. 
 
La détection et / ou réception d’événements de 
vigilance moyennant le système de signalement, 
l’examen en temps utile, l’enquête et / ou 
l’évaluation des événements de vigilance, le 
stockage et la gestion des données de vigilance 
signalées, l’évaluation du risque, l’analyse et 
l’évaluation des données de la vigilance et / ou 
l’identification des tendances, le lancement, le cas 
échéant, d’actions appropriées au niveau national 
et / ou sous-national, et les plans de gestion du 
risque et de communication du risque. 

MS 

MC01 : Les dispositions 
légales et lignes 
directrices nécessaires 
pour définir le cadre 
règlementaire des 
activités de surveillance 
et contrôle du marché. 

MC01.01 : Les dispositions 
légales et / ou règlements en 
matière des activités 
d’importation et exportation sont 
en place, y compris une 
présence règlementaire 
permanente aux ports d’entrée 
et / ou de sortie désignés par 
lesquels passent les produits 
médicaux. 

 

Le décret no 04-557/P-RM du 1er décembre 2004 
habilite le DPM à autoriser la mise sur le marché 
de médicaments, y compris à importer des 
médicaments ne nécessitant pas de MMA. Il 
précise clairement les exigences pour importer et 
exporter les médicaments enregistrés. 
 
Il n’y a pas de règlement et de directive sur 
l’importation et l’exportation de médicaments. 
  

Les douanes font le contrôle qualité des 
médicaments entrant dans le pays car le DPM n’a 
pas de personnel aux points d’entrée. Avec cet 
arrangement, néanmoins, il n’y a pas de protocole 
d’entente établi aux fins de cette collaboration. 

Non 2 

MS 

MC01.03 : Les dispositions 
légales et / ou les règlements 
concernent les produits 
pertinents et le personnel 
impliqués dans les produits 
médicaux SSFFC. 

 

Le décret no 02 075/P-RM du 15 février 2002, 
instituant la Commission nationale de lutte contre 
la vente illicite de médicaments, n’aborde pas de 
manière spécifique la gestion et la vente de 
produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. 
 
Il n’y a pas de règlements et de lignes directrices 
pour contrôler la vente de médicaments de qualité 
inférieure et falsifiés. 
  

Partiel 2 

MS 

MC01.04 : Il existe des 
dispositions légales et / ou des 
règlements pour contrôler la 
promotion de produits médicaux 

 

Les dispositions légales en matière du contrôle de 
la promotion, marketing, publicité de produits 
médicaux sont prévues dans le décret no 557/P-
RM du 1er décembre 2004 établissant l’autorisation 

Partiel 2 
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Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

aux fins d’éviter que soient 
communiquées des 
informations fausses ou 
trompeuses. 
 

de mise sur le marché des médicaments à usage 
humain et vétérinaire. 
 

L’arrêté interministériel N8 37 35 MS MEP/SG du 
31 décembre 2008 définit les conditions pour faire 
la publicité de médicaments et les conditions 
d’exercice des représentants médicaux. Il n’existe 
pas de règlements et lignes directrices ayant une 
pertinence pour le contrôle de la promotion, du 
marketing et de la publicité de produits médicaux. 

MS 

MC01: Les dispositions 
légales et lignes 
directrices nécessaires 
pour définir le cadre 
règlementaire des 
activités de surveillance 
et contrôle du marché. 

MC01.05 : Il existe des 
dispositions légales et / ou des 
règlements pour placer le 
numéro d’identification unique 
du produit sur son emballage 
extérieur.  

  
Non 

disponible 
4 

MS 

MC01.06 : Il existe des lignes 
directrices pour les importateurs 
et exportateurs portant sur la 
présentation et le contenu des 
demandes et procédures pour 
recevoir les autorisations / 
permis nécessaires. 

 

Il n’y a aucune directive pour les importateurs et 
exportateurs portant sur la présentation et le 
contenu des demandes et procédures pertinentes 
pour recevoir les autorisations / permis 
nécessaires  

Non 3 

MS 

MC01.07 : Il existe des lignes 
directrices sur le rappel et / ou 
l’élimination de produits 
médicaux SSFFC. 

 
Il n’existe aucune directive sur le rappel et / ou 
l’élimination de produits médicaux de qualité 
inférieure ou falsifiés.  

Non 3 

MS 

MC0 2 : Arrangement 
pour une organisation 
efficace et bonne 
gouvernance. 

MC02.01 : Il existe une 
structure définie avec 
responsabilités claires pour 
réaliser les activités de 
surveillance et de contrôle du 
marché. 

 

Il n’y a aucune structure formelle pour coordonner 
les différentes institutions participant aux activités 
de surveillance et de contrôle ; tout comme il n’y a 
pas de documents clarifiant les rôles et 
responsabilités. 

Non 2 

MS 

MC02.02 : Une collaboration 
entre toutes les parties 
prenantes en matière de la 
surveillance et du contrôle du 
marché est mise en place. 
 

 

Décret 02 075/PRM du 15 février 2002, Comité 
national sur le contrôle de la vente de stupéfiants 
illicites sous le ministère de la Santé ; il n’est 
cependant pas fonctionnel. 
 

Président du ministère de la Santé ; secrétaire du 
DPM ; les ministères des Sports et de la jeunesse, 
de la Communication, Justice, Administration 
territoriale, Commerce, Finances, Sécurité, 
Défense, de la Promotion de la femme et de 

Partiel 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

l’enfant et de la Culture ; du Conseil des 
pharmaciens ; du Conseil des médecins 
; l’Association civile des consommateurs ; 
l’Association de santé communautaire ; la 
Chambre de commerce et l’Association des 
journalistes. 
 

La dernière réunion s’est tenue en 2015 ; devrait 
se réunir deux fois par an et le cas échéant.  
 
Possède des antennes régionales. 
 
En 2015, a développé un plan stratégique qui, en 
2017, n’a pas été mis en œuvre. 
 
Il devrait y avoir un arrêté interministériel / 
règlement pour offrir des lignes directrices sur le 
fonctionnement de la commission dont les 
institutions régulièrement engagées dans les 
activités de routine de surveillance du marché. 
 

MS 

MC03 : Les ressources 
humaines réalisent les 
activités de surveillance 
et de contrôle du 
marché.  
 

MC03.01 : Effectifs compétents 
(éducation, formation, 
compétences et expérience) 
affectés en nombre suffisant à 
la réalisation des activités de 
surveillance et de contrôle du 
marché. 

 
Personne n’était affecté aux activités de 
surveillance et de contrôle du mandant de la DPM. 

Non 3 

MS 

MC03.02 : Les descriptions de 
poste respectives sont 
préparées et régulièrement 
actualisées avec inclusion des 
tâches, fonctions, 
responsabilités et compétences 
nécessaires. 

 
Il n’y a aucune description de poste contenant les 
tâches et responsabilités de la surveillance et du 
contrôle du marché. 

Non 3 

MS 
MC03.03 : Plan de formation 
élaboré, réalisé et actualisé au 
moins une fois par an. 

 
Il n’y a aucun plan de formation en matière de la 
surveillance et du contrôle du marché. 

Non 3 

MS 

MC03.04 : L’ANR prépare et 
conserve les dossiers des 
activités de formation du 
personnel et des vérifications 

 
Il n’y a pas de dossiers des activités de formation 
du personnel et des vérifications de l’efficacité de 
la formation. 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

de l’efficacité de la formation. 

MS 

MC04 : Les procédures 
de surveillance et 
contrôle du marché sont 
établies et mises en 
œuvre 

MC04.01 : L’ANR a des 
procédures documentées et 
mises en œuvre pour examiner 
les plaintes du marché. 

 

Le DPM n’a aucune procédure normalisée 
documentée pour recevoir, examiner et réagir aux 
plaintes du marché concernant les produits 
médicaux. 

Non 3 

MS 

MC04.02 : Il existe des 
procédures documentées et 
mises en œuvre en matière des 
décisions règlementaires 
(approbation ou rejet) portant 
sur les activités de promotion, 
marketing et / ou publicité. 

  
Non 

disponible 
4 

MS 

MC04.03 : Il existe des 
procédures documentées et 
mises en œuvre pour prévenir, 
détecter et/ ou réagir aux 
produits médicaux SSFFC. 

 
Il n’existe aucune procédure documentée et mise 
en œuvre pour prévenir, détecter et/ ou réagir aux 
produits médicaux SSFFC. 

Non 3 

MS 

MC04.04 : Il existe des 
procédures documentées et 
mises en œuvre pour octroyer 
les autorisations nécessaires et 
/ ou les permis pour les activités 
d’importation et exportation. 

 

Il n’existe aucune procédure documentée et mise 
en œuvre pour octroyer les autorisations 
nécessaires et / ou les permis pour les activités 
d’importation et exportation. 

Non 3 

MS 

MC04.05 : Il existe des 
procédures documentées et 
mises en œuvre pour assurer 
une élimination sûre de produits 
médicaux SSFFC détectés. 

 
Il n’existe aucune procédure documentée et mise 
en œuvre pour assurer une élimination sûre de 
produits médicaux SSFFC détectés. 

Non 3 

MS 

MC04.07 : Il existe des 
procédures documentées et 
mises en œuvre pour permettre 
au public de signaler des 
produits médicaux soupçonnés 
d’être SSFFC.  

 
Il n’existe aucune procédure documentée et mise 
en œuvre pour permettre au public de signaler des 
produits médicaux soupçonnés d’être SSFFC. 

Non 3 

MS 

MC05 : Il existe un 
mécanisme pour 
promouvoir la 
transparence, la 
responsabilité et la 
communication. 

MC05.01 : Les activités de 
surveillance et de contrôle du 
marché, y compris celles 
portant sur SSFFC, sont 
communiquées de manière 
appropriée au sein de l’ANR. 

 

Les activités de surveillance et de contrôle, y 
compris celles portant sur SSFFC, ne sont pas 
communiquées de manière appropriée entre les 
institutions / départements / entités participant à la 
réglementation des médicaments (LNS, ISP, 
brigade des stupéfiants).  

Non 3 

MS 
MC05.02 : Les conclusions et 
décisions réglementaires des 

  
Non 

disponible 
4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

activités de surveillance et de 
contrôle du marché, y compris 
celles relevant des SSFFC, 
sont communiquées de manière 
appropriée à toutes les parties 
prenantes, y compris le public. 

MS 

MC05.03 : Les constatations et 
décisions règlementaires des 
activités de surveillance et 
contrôle du marché qui sont 
d’intérêt commun sont 
partagées avec d’autres pays et 
/ ou les organisations 
internationales. 

  
Non 

disponible 
4 

MS 

MC06 : Un mécanisme 
est en place pour 
vérifier la performance 
réglementaire et les 
résultats. 
 

MC06.02 : Une base de 
données est créée pour les lots 
de produits soumis à la 
surveillance et pour les 
résultats pertinents de leur 
contrôle et les actions 
réglementaires.  

  
Non 

disponible 
4 

MS 

MC06.03 : Les indicateurs de 
performance pour les activités 
de surveillance et contrôle du 
marché sont établis. 

  
Non 

disponible 
4 

MS 

MS06.01 : Il existe une base de 
données du matériel publicitaire 
et des publicités rejetées avec 
documentation à l’appui.  

  
Non 

disponible 
4 

CT 

CT01 : Les dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
requises pour définir le 
cadre réglementaire de 
la surveillance des 
essais cliniques (SEC). 
 

CT01.01 : Il existe des 
dispositions légales et / ou des 
règlements pour les essais 
cliniques (EC). 

 

Les lois / la législation / les dispositions légales qui 
donnent à l’ARN le mandat lui déléguant la 
responsabilité de la SEC sont prévues par la Loi 
059 du 28 décembre 2009 et le décret 2017-0245/ 
P-RM du 13 mars 2017. Le décret a été 
récemment adopté et le département n’en avait 
pas de copie. 
 
Les passages de la loi qui définissent le niveau / la 
portée des mandats de la SEC accordés à l’ARN et 
l’autre / les autres agence(s) impliquées dans les 
activités liées à la SEC.  
 

Oui 1 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

Le DPM est chargé des activités techniques liées 
aux EC ; d’autres agences sont cependant 
impliquées : 1) Le Comité national d'éthique – 
facultés de médecine, pharmacie et médecine 
dentaire - pour l’approbation déontologique des 
essais sur l’homme et vétérinaires des demandes 
provenant de l’Université du Mali ; 2) le Comité 
national d'éthique pour la santé et les sciences de 
la vie – pour les demandes provenant du CNAM. 

CT 

CT01 : Les dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
le cadre règlementaire 
des SEC. 
 

CT01.02 : Les dispositions 
légales et / ou les règlements 
exigent l’autorisation de l’ANR 
et la notification de l’ANR des 
changements / variations 
(modifications) du protocole 
original de l’EC. 

 

La loi sue les SEC n’a aucun passage pertinent qui 
met un accent sur l’exigence soit de notification 
soit d’autorisation avant la mise en œuvre des 
changements / variations au protocole original. 
 
Il n’existe pas de règlements et de lignes 
directrices sur la présentation et la préparation du 
contenu pour les changements / variations au 
protocole original et la procédure de soumission. 

Non 2 

CT 

CT01.03 : Les dispositions 
légales et / ou les règlements 
exigent que les centres de 
recherche, les chercheurs, 
promoteurs, ORC et tous ceux 
qui participent aux essais 
cliniques se conforment aux 
BPC. 

 

Il n’y a pas de dispositions légales et / ou 
règlements qui exigent que les parties prenantes, y 
compris les centres de recherche, chercheurs, 
promoteurs, ORC et tous ceux qui participent aux 
essais cliniques, se conforment aux BPC.  
 
Les dispositions légales doivent être appuyées par 
des exigences réglementaires détaillées et 
publiées pour les BPC. Les principes de BPC 
publiés devraient être à jour et actuels et 
comporter des informations, entre autres, sur les 
inspections, la suspension et / ou l’arrêt d’essais. 
En cas d’adoption, la documentation démontrant la 
reconnaissance doit être jointe. 

Non 2 

CT 

CT01.04 : Les dispositions 
légales, règlements et / ou 
lignes directrices exigent que 
les médicaments 
expérimentaux (ME) se 
conforment aux BPF pour les 
ME. 

 

Il n’y a aucune disposition légale, règlement et / ou 
directive exigeant que les médicaments 
expérimentaux (ME) se conforment aux BPF pour 
les ME. 
 

Non 3 

CT 
CT01.05 : Il existe des 
dispositions légales portant sur 
les situations où les procédures 

 
Il n’existe pas de dispositions légales / règlements 
qui déclarent clairement que, dans certaines 
circonstances (par exemple, dans l’intérêt de la 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

de routine de l’essai clinique 
(EC) ne doivent pas être 
respectées (notamment, dans 
l’intérêt de la santé publique). 

santé publique), les procédures de routine de l’EC 
pourraient ne doivent être respectées. 
 

Les lignes directrices ou document similaire qui 
prévoit la liste des situations dans lesquelles les 
procédures de routine de l’essai clinique (EC) ne 
doivent ne pas être respectées 
 
En pratique, comme dans le cas d’Ébola, qui a 
suivi une procédure accélérée. 

CT 

CT01.06 : Les dispositions 
légales et / ou règlements 
donnent à l’ARN des pouvoirs 
d’application pour contrôler, 
suspendre et / ou arrêter les 
EC.  

 

Il n’y a pas de dispositions légales et / ou de 
règlements qui donnent à l’ARN des pouvoirs 
d’application pour contrôler, suspendre et / ou 
arrêter les EC 
 
Quand et comment contrôler, qui contrôler, 
suspendre et / ou arrêter les EC. 
 
Liste des EC à contrôler, suspendre et / ou arrêter. 
 
À présent, cette section n’inspecte pas les BPC ; 
elle ne suspend pas et n’arrête pas les EC ; les 
demandeurs ne paient aucun frais ; les certificats 
sont émis après évaluation technique.  
 

Non 3 

CT 

CT01 : Les dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
le cadre règlementaire 
des SEC. 

CT01.07 : Il existe des 
dispositions légales et / ou 
règlements qui exigent la 
création d’un Comité d’éthique 
indépendant (CEI). 

 

La loi sur les EC prévoit la création d’un Comité 
national d'éthique (CNE), mais il n’existe aucun 
règlement demandant la création du CNE qui 
énonce en détail :  
 
La loi sur les EC prévoit la création d’un Comité 
national d’éthique, mais il n’y a aucun règlement 
pour demander la création d’un CEI qui donne les 
détails de : 
- L’identité de l’autorité désignée habilitée à 
accueillir et aider le CEI dans l’exercice de ses 
tâches, 
- Les critères de sélection des membres du CEI et 
le nombre des membres, ainsi que leur mandat, 
- Les mécanismes et structures qui assurent 
l’indépendance du CEI ainsi que le code de 
conduite pour ses membres.  
- La politique générale en matière des conflits 

Partiel 3 



Évaluation du système de réglementation des médicaments de la DPM, Mali 

58 

Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

d’intérêt potentiels pour les membres du CEI. 
 

CT 

CT01.08 : Les dispositions 
légales, règlements et / ou 
lignes directrices qui 
demandent une autorisation 
pour importer, exporter et 
détruire les ME. 

 

Les dispositions légales, règlements et / ou lignes 
directrices sur l’importation, l’exportation et la 
destruction des ME.  
 
Il existe un arrêté interministériel portant sur le 
contrôle de l’importation et de l’exportation de 

médicaments à usage humain et vétérinaire. 
 

Aucun règlement qui exige une autorisation pour 
importer, exporter et détruire les ME. 
 
L’évaluateur doit vérifier si les ME importés et / ou 
exportés pour raison de présentation de demande 
exigeaient une autorisation. 
Les documents de référence et les formulaires de 
demande d’assistance de la part de l’ARN pour 
importer, exporter ou détruire les ME, ainsi que les 
processus réalisés à la réception d’une demande. 
Exemples de ME importés, exportés ou détruits 
depuis la dernière inspection réalisée par l’ARN. 
 
Les lignes directrices, ou document similaire, qui 
donnent des indications sur les quantités 
justifiables de ME à importer et / ou exporter par 
rapport à l’échéancier dans le protocole des EC, 
ainsi que l’étape du processus de demande à 
laquelle les ME peuvent être importés ou exportés 
par rapport aux échéanciers des EC. 

Non 3 

CT 
CT01 : Les dispositions 
légales, règlements et 
lignes directrices 
nécessaires pour définir 
le cadre règlementaire 
des SEC. 

CT01.09 : Il existe des lignes 
directrices pour assurer le suivi 
médical des réactions 
indésirables et les rapports 
périodiques.  

 

Les lignes directrices pour assurer la surveillance 
médicale des réactions indésirables et les rapports 
périodiques, ainsi que le suivi. Vérifier si les lignes 
directrices ont été mises en œuvre.  
 
En pratique, recevoir et émettre les lignes 
directrices sur les réactions indésirables. 
 

Article 6 de la DÉCISION du ministre. 

Non 2 

CT 
CT01.10 : Il existe des lignes 
directrices sur la présentation et 
le contenu des demandes 

 
Il n’existe pas de lignes directrices sur la 
présentation et le contenu des demandes 
d'autorisation d'essai clinique. 

Non 2 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

d'autorisation d'essai clinique. 

CT 

CT01.11 : Les dispositions 
légales et / ou les règlements 
permettent à l’ANR de 
reconnaitre et / ou utiliser les 
décisions, rapports ou 
informations pertinentes sur les 
EC provenant d’autres ANR ou 
des instances régionales et 
internationales.  

 

Il n’y a pas de dispositions légales et / ou de 
règlements permettent à l’ANR de reconnaitre et / 
ou utiliser les décisions, rapports ou informations 
pertinentes sur les EC provenant d’autres ANR ou 
des instances régionales et internationales. 
 

Non 1 

CT 

CT01.13 : Il existe des 
dispositions légales et / ou les 
règlements qui couvrent les 
circonstances auxquelles 
s’applique une autorisation 
accélérée d’essai clinique (par 
exemple, dans l’intérêt de la 
santé publique). 

 

Les dispositions légales et / ou les règlements qui 
couvrent les circonstances qui nécessitent / 
auxquelles s’applique une autorisation accélérée 
d’essai clinique ne sont pas disponibles. 
 
En pratique, a suivi les lignes directrices globales, 
comme dans le cas de l’EC pour l’Ebola. 
 

Non 2 

CT 

CT02 : Arrangement 
pour une organisation 
efficace et bonne 
gouvernance. 

CT02.01 : Il existe une structure 
définie avec des responsabilités 
claires pour réaliser les activités 
de SEC. 
 

 

Les rôles / responsabilités / tâches des entités au 
sein de l’ANR chargées de la SEC et leur 
positionnement au sein de l’organigramme par 
rapport à d’autres entités participant à la SEC ne 
sont pas clairement indiqués.  
 
L’organigramme provisoire n’a pas été approuvé ; il 
y a un chef de section et un(e) pharmacien(ne) de 
recherche. 

Partiel 2 

CT 

CT02.02 : Les procédures 
documentées sont mises en 
œuvre pour assurer la 
participation et la 
communication pertinente pour 
les EC entre les parties 
prenantes. 
 

 

Alors que la législation prévoit le rôle dans les EC 
de la DPM et des Comités d’éthique, il n’existe 
aucune PON ou document similaire pour guider et / 
ou orienter la communication et collaboration 
efficaces entre les parties prenantes. Les lignes 
directrices sur les demandes d’EC qui reflètent les 
tâches / rôles et responsabilités des différentes 
parties prenantes participant aux activités de la 
SEC ne sont pas disponibles. 

Non 3 

CT 

CT03 : Les ressources 
humaines doivent 
réaliser les activités de 
surveillance des essais 
cliniques (SEC). 

CT03.01 : Effectifs compétents 
(éducation, formation, 
compétences et expérience) en 
nombre affectés suffisant à la 
réalisation des activités de la 
SEC. 

 

Il y a un nombre insuffisant de personnel et aucun 
appui de la part d’experts externes pour réaliser les 
activités de la SEC. 
 
La charge de travail actuelle implique 6 demandes 
en 2016 et 4 demandes en 2017.  

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

 
Il n’y a aucun comité technique pour les EC pour 
examiner le travail des responsables de la DPM.  

CT 

CT03.02 : Les descriptions de 
poste respectives sont 
préparées et régulièrement 
actualisées avec inclusion des 
tâches, fonctions, 
responsabilités et compétences 
nécessaires. 

 
Il n’y a aucune description de poste pour le 
personnel impliqué dans les activités de la SEC. 

Non 3 

CT 
CT03.03 : Plan de formation 
élaboré, réalisé et actualisé au 
moins un fois par an. 

 
Il n’y a aucune directive ou documents similaires 
employés pour élaborer et mettre en œuvre le plan 
de formation. 

Non 3 

CT 

CT03.04 : L’ANR offre les 
activités de formation du 
personnel et en conserve les 
dossiers.  

 
Il existe des dossiers portant sur la formation du 
personnel  

Non 3 

CT 

CT04 : Procédures 
établies et mises en 
œuvre pour réaliser la 
SEC. 

CT04.01 : Un comité consultatif 
participe à l’examen des 
demandes d’EC. 
 

 
Aucun comité consultatif ne participe à l’examen 
des demandes d’EC. 

Non 4 

CT 
CT04.02 : La composition des 
comités d’éthique (CE) est 
définie. 

 

Il y a deux EC qui existent, mais aucune 
information sur leur composition n’est disponible 
auprès de la DPM. Le décret récemment adopté 
n’est pas encore mis à la disposition des 
fonctionnaires de la DPM. 

Non 
disponible 

3 

CT 

CT04.03 : Les données 
précliniques sont considérées 
dans le cadre de l’examen des 
demandes d’EC. 
 

 

Il n’y a aucun règlement / aucune directive qui dit 
que les données précliniques sont exigées dans 
une demande d’EC et qu’un examen satisfaisant 
des données précliniques est une condition 
indispensable à l’autorisation d’EC.  
 
Il n’y a aucune PON pour guider l’examen des 
données précliniques soumises aux fins d’une 
demande d’EC. 
 

Partiel 3 

CT 
CT04.04 :Il y a des rôles définis 
pour les CE à chaque niveau. 

 

Il n’y a aucun règlement / aucune directive qui 
établit les rôles du CE à chaque niveau des 
activités de la SEC. 
 
On ne dispose pas de lignes directrices qui 
définissent en détail les objectifs, fonctions, rôles et 

Non 3 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

responsabilités du CE à chaque niveau des 
activités de la SEC. 

CT 

CT04 : Procédures 
établies et mises en 
œuvre pour réaliser la 
SEC. 

CT04.05 : Il existe des 
procédures documentées et 
mises en œuvre pour examiner 
les demandes. 

 
Il n’existe pas de SOP pour examiner les 
demandes d’EC. 

Non 3 

CT 

CT04.07 : Il existe des 
procédures en matière de la 
responsabilité des CE de 
l’autorisation et le suivi jusqu’à 
l’achèvement de l’EC. 
 

 

Il existe des procédures d’autorisation pour les CE 
universitaires.  
 
Il n’existe pas de règlements, lignes directrices et / 
ou de SOP qui décrivent les rôles et 
responsabilités du CE dans le cadre du processus 
d’autorisation et de suivi des EC jusqu’à 
l’achèvement. Le CE de l’Université du Mali 
dispose de procédures d’autorisation des EC. 

Partiel 3 

CT 

CT04.08 : Les mêmes critères 
sont utilisés pour l’évaluation 
des demandes d’EC quel que 
soit le demandeur (par 
exemple, local, étranger, 
secteur publique / privé). 
 

 

Dans la pratique, les mêmes critères sont utilisés 
pour évaluer les demandes d’EC quel que soit le 
demandeur. 
 
Il n’y a aucune directive pour dicter que les critères 
utilisés pour évaluer les demandes d’EC devraient 
être les mêmes quel que soit le demandeur. Il 
existe un seul ensemble de critères pour le 
processus d’évaluation et il est documenté et mis 
en œuvre pendant l’évaluation de toutes les 
demandes d’EC. Les critères doivent être 
documentés sous forme de lignes directrices et / 
ou SOP et doivent donner les détails de l’ensemble 
de critères pour le processus d’évaluation. Les 
critères sont appuyés par une liste de contrôle 
utilisée pendant le processus d’évaluation. 

Oui 3 

CT 

CT06 : Mécanisme en 
place pour surveiller la 
performance 
réglementaire et les 
résultats. 

CT06.01 : Liste / base de 
données interne de tous les EC 
approuvés et rejetés et l’ANR 
tient un registre de chaque EC 
approuvé et rejeté. 

  
Non 

disponible 
4 

CT 

CT06.02 : Les indicateurs de 
résultats pour les activités en 
matière de la SEC sont établis 
et mis en œuvre.   

  
Non 

disponible 
4 

CT 
CT06.03 : Le rapport 
d’informations en retour des 

  
Non 

disponible 
4 
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Fonction Indicateur Sous-indicateur 
Éléments 

communiqués 
Éléments communiqués confirmés par 

l’évaluateur  Score ML 

sponsors ou ORC pendant et 
après les EC est disponible et / 
ou a été envoyé aux ANR / CE.   

CT 

CT06.04 : Il existe des 
échéanciers applicables à 
l'évaluation des demandes 
d’EC et un système de suivi 
interne pour suivre les délais 
impartis. 
 

 

Même si la section a fixé le délai pour évaluer les 
demandes d’EC à 15 jours, aucune référence n’est 
faite à des lignes directrices réglementées. 
  
Le processus implique la réception de la demande 
par le / la secrétaire, la transmission au directeur 
de la DPM aux fins de triage et attribution soit à la 
réglementation des médicaments soit à la division 
de l'assurance de la qualité. Une fois attribuée à la 
division de l'assurance de la qualité. Elle est 
transmise à la tête de la division qui l’examine et 
l’envoie au / à la responsable de la section. Une 
fois évaluée, la demande est transmise au ministre 
de la Santé aux fins d’approbation avant que soit 
émise une décision ministérielle en vue de réaliser 
des essais cliniques. Si des informations 
supplémentaires sont requises, elles sont 
demandées au demandeur avant examen. 
 
Approbation – le ministère de la Santé émet une 
décision ministérielle distribuée aux antennes 
régionales, au demandeur, à tous les conseils de 
l'ordre des professions de santé, aux inspections 
sanitaires, à tous les départements du ministère de 
la Santé. 
 

Aucune directive ne dispose que les demandes 
d’EC doivent être traitées / évaluées dans les 
délais prévus. 
 

Il n’y a pas de règlements qui laissent entendre 
que les délais pour les demandes d’EC doivent 
être surveillés au niveau interne aux fins de 
conformité avec les délais publiés. 
 

Partiel 3 

 
 

Plan de développement institutionnel (PDI) 
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

RS01.02 : Disposition 
légale et / ou règlement 
définit les institutions 
participant au processus 
comme élément du 
système régulatoire ; leur 
mandat, fonctions, rôles, 
responsabilités et pouvoir 
d’exécution. 

Mettre en place un dispositif 
juridique qui définit les rôles, 
fonctions et le mandat de 
toutes les institutions 
participant à la 
réglementation des 
médicaments, ainsi qu’un 
mécanisme de coordination 
entre la DPM et les autres 
institutions comme le LNS, 
l’ISP et le CNAM. 

DPM, LNS, 
ISP, 

CNAM  
Proposé 

Appui 
technique 

   

USAID, le 
gouverneme
nt des Pays-

Bas 

   

RS01.03 : Si plus d’une 
institution / autorité 
participe aux activités de 
réglementation, le 
règlement définit les 
vecteurs de coordination 
et un mécanisme 
administratif est défini à 
ces fins. 

Élaborer et mettre en œuvre 
des règlements définissant 
des vecteurs clairs de 
coordination entre les 
différentes institutions, vu que 
la réglementation des 
médicaments est effectuée 
par plus d’une institution et 
en vue d’éviter le 
chevauchement de leurs 
pouvoirs respectifs. Créer 
des mécanismes pour 
coordonner et échanger 
l’information. 

DPM, LNS, 
ISP, 

CNAM 
Proposé 

Appui 
technique 

   

USAID, Le 
gouverneme
nt des Pays-

Bas 

   

RS01.05 : Les 
dispositions légales et / 
ou règlements 
s’appliquant aux mesures 
à prendre en matière de 
rappels, suspensions, 
retraits et / ou destruction 
de produits médicaux 
SSFFC. 

Réviser le décret n° 2011-
753/P-RM du 17 novembre 
2011 fixant l’organisation et le 
fonctionnement de la DPM, 
qui comprend la gestion de 
tous les médicaments non 
conformes sur le marché, 
dont les médicaments de 
qualité inférieure et falsifiés. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   

USAID, Le 
gouverneme
nt des Pays-

Bas 

   

RS01.06 : Les 
dispositions légales ou 
règlements définissent 
les exigences en matière 
de la transparence et la 
diffusion de l'information 
auprès du public et des 
acteurs concernés. 

Réviser les dispositions 
légales et règlements pour 
inclure la diffusion 
d’informations au public. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   

USAID, le 
gouverneme
nt des Pays-

Bas 

   

RS01.07 : Les lignes Élaborer des lignes  Proposé Appui    USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

directrices en matière des 
activités de 
réglementation sont 
développées et / ou 
reconnues, régulièrement 
actualisées et mises à la 
disposition du public. 

directrices en matière des 
activités de réglementation et 
les communiquer au public. 
 

technique 

RS01.08 : Le 
développement des 
règlements implique 
l’autorité réglementaire 
chargée de leur mise en 
œuvre et exécution. 

Même si, en pratique, la DPM 
participe au développement 
de règlements, il convient de 
réviser les lois pour qu’elles 
incorporent expressément 
cette exigence. 

 Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS01.09 : L’ANR 
consulte ou associe les 
secteurs spécifiques de 
la société civile (tels que 
les ONG qui représentent 
les professionnels de la 
santé, l’industrie, les 
consommateurs et 
patients) pendant le 
développement ou 
l’adoption des lignes 
directrices. 

La DPM mettra en place un 
mécanisme en vue de 
consulter la société civile et 
les organisations de patients 
en matière de l’élaboration 
des lignes directrices.   
 

 Proposé Meeting    USAID    

RS01.10 : Une ligne 
directrice en matière de 
plaintes et recours contre 
les décisions 
réglementaires est 
disponible. 

Mettre en place une ligne 
directrice en matière de 
plaintes et recours contre les 
décisions réglementaires 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
       

RS02.01 : Les rôles et 
responsabilités de toutes 
les structures (organes 
règlementaires) sont 
définis, documentés et 
mis en œuvre. 

Il convient de réviser les rôles 
et responsabilités de la DPM 
et faire le suivi de 
l’approbation et 
opérationnaliser 
l’organigramme provisoire. 
 

DPM En cours Meeting    DPM    

RS02.02 : Les voies de 
communication et de 
prise de décision sont 
clairement établies entre 
les organes. 

Mettre en place un processus 
de communication et de prise 
de décisions entre la DPM et 
les autres institutions de 
régulation, le LNS et l’ISP.   
 

 Proposé 
Appui 

technique 
   USAID,    

RS02.04 : Indépendance 
de l’ANR par rapport aux 

La DPM est actuellement 
chargée de la règlementation 

DPM, 
MOH 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

chercheurs, distributeurs 
et grossistes, ainsi qu’au 
du système 
d’approvisionnement. 

des médicaments et de la 
quantification des 
médicaments. La fonction de 
quantification des 
médicaments peut 
compromettre l’indépendance 
de la règlementation des 
médicaments ; devrait être 
entreprise par une différente 
instance relevant du 
ministère de la Santé. 

RS03.01 : Il existe une 
politique nationale en 
matière des médicaments 
alignée sur la politique de 
santé et elle est mise en 
œuvre.  

La politique nationale en 
matière des médicaments en 
vigueur a été révisée pour la 
dernière fois en 2012. Il 
convient de la réviser en 
tenant compte des 
développements actuels dans 
le domaine pharmaceutique 
et de la santé.  

MOH, 
DPM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS03.03 : Un plan pour 
réaliser les objectifs 
stratégiques est élaboré, 
mis en œuvre et 
régulièrement mis à jour. 

Même si le plan stratégique a 
été révisé en 2012, il convient 
de le réviser de manière plus 
poussée et de l’appuyer pour 
sa mise en œuvre intégrale. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS03.04 : Une politique 
documentée est formulée 
avec des critères écrits 
pour reconnaitre et 
s’appuyer (s’il y a lieu) 
sur d’autres décisions de 
l’ANR. 

Définir une politique 
documentée spécifique au 
pays en vue de reconnaitre et 
s’appuyer sur les décisions 
règlementaires d’autres ARN. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
       

RS03.05 : L’ANR assure 
la promotion de bonnes 
pratiques réglementaires 
au moyen de politiques 
établies. 

Se basant sur les lignes 
directrices internationales, la 
DPM définira et mettra en 
œuvre les bonnes pratiques 
réglementaires au sein des 
fonctions relevant de son 
mandat. 

 Proposé 
Appui 

technique 
       

RS04.01 : La direction 
veille à la bonne 
connaissance des 
priorités et objectifs 
stratégiques ainsi qu’ą 
leur bonne 
communication dans 

Tout le personnel devrait 
avoir accès au plan 
stratégique et comprendre les 
priorités stratégiques. La 
diffusion des priorités 
stratégiques devrait se faire 
de manière coordonnée. 

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

l’ensemble de 
l’organisation.  

 

RS04.02 : Un système 
d’alerte rapide pour réagir 
à la gestion des risques 
posés par les 
médicaments SSFFC et 
pour les rappeler du 
marché. 

Il faut élaborer un règlement 
clair et une procédure 
documentée pour gérer les 
menaces posées par les 
produits médicaux de qualité 
inférieure et falsifiés et pour 
retirer ces produits du 
marché. Un registre pour 
enregistrer et surveiller le 
nombre de plaintes et de 
rappel doit être mis en place. 
Les lignes directrices en 
matière des rappels doivent 
être développées et 
communiquées aux parties 
prenantes. 
 

DPM Proposé Autre        

RS04.03 : Un système 
d’alerte et de rappel 
rapide basé sur la 
communication 
documentée avec le 
niveau pertinent du canal 
de distribution et 
disposant d’un 
mécanisme de 
rétroaction.  
 

Mettre en place un système 
d’alerte et de rappel rapide 
basé sur la communication 
documentée avec le niveau 
pertinent du canal de 
distribution et disposant d’un 
mécanisme de rétroaction. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   

USAID, 
WHO 

   

RS04.04 : Système de 
rappel basé sur la 
confirmation documentée 
que des mesures 
appropriées utilisant le 
suivi de lots et / ou la 
destruction ont été 
adoptées si nécessaire.  

Même avec l’ordre ministériel 
01-0023 portant sur la 
destruction des produits 
périmés et la délivrance d’un 
certificat de destruction, il doit 
exister des procédures 
écrites décrivant les mesures 
à prendre, y compris la 
nécessité d’envisager un 
rappel et, en cas de plainte 
portant sur un défaut 
possible, même une 
destruction au niveau de la 
région et du district. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS05.01 : Les La DPM doit développer et DPM Proposé Appui    USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

responsables montrent 
leur engagement et 
leadership pour 
développer et mettre en 
œuvre le SGQ. 

mettre en œuvre un SGQ 
avec personnel désigné et un 
budget orienté sur cette 
fonction spécifique. 
 

technique 

RS06.02 : Un système 
d’évaluation périodique 
du personnel est mis en 
place pour évaluer le 
rendement et les 
compétences, identifier 
les besoins en matière de 
formation et convenir des 
objectifs. 

Établir un système 
d’évaluation du personnel 
pour évaluer le rendement et 
les compétences, identifier 
les besoins en matière de 
formation et convenir des 
objectifs. 

DPM Proposé Autre    DPM    

RS06.04 : Mécanisme 
écrit pour traiter les 
conflits d'intérêts 
potentiels des experts 
internes ou externes et 
des membres du comité, 
pour recueillir les 
déclarations d’intérêt et 
actualiser ces 
déclarations pour toutes 
les fonctions 
réglementaires. 

Établir un mécanisme pour 
que les experts internes et 
externes et les membres du 
comité déclarent leurs 
intérêts et conflits d’intérêts,  
 

DPM Proposé Autre    DPM    

RS07.01 : Les sources 
de financement sont 
établies pour l’ANR et les 
institutions affiliées en 
vue de réaliser toutes les 
fonctions réglementaires. 

Plaider en faveur de 
l’allocation de plus de 
ressources à la DPM pour 
réaliser toutes les fonctions 
de régulation. Une 
modification plus poussée de 
l’utilisation des fonds pour 
que le gouvernement 
permette à la DPM d’utiliser 
les fonds générés à la 
source. 
 

DPM Proposé Autre    
Ministère des 

Finances 
   

RS07.02 : Le montant 
des honoraires, taxes, 
tarifs ou exigibles pour 
les services fournis est 
défini et disponible au 
public 

Fournir des informations sur 
honoraires, taxes, tarifs ou 
exigibles pour services de 
règlementation fournis au 
public. 

DPM Proposé Autre    DPM    

RS08.02 : Le matériel 
fourni pour réaliser les 

Acheter du matériel pour le 
personnel qui enregistre les 

DPM Proposé Autre    USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

activités de 
réglementation est 
adéquat.  

médicaments, des 
ordinateurs et des 
ordinateurs portables. 

RS09.02 : L’information 
sur les lois, règlements, 
procédures et lignes 
directrices est disponible 
au grand public et 
dûment actualisée.  

Créer un site Web fonctionnel 
offrant les renseignements 
exigés à des fins 
réglementaires. 

 Proposé Autre        

RS09.04 : Les 
informations sur les 
produits médicaux 
commercialisés, les 
sociétés autorisées et les 
installations autorisées 
sont accessibles au 
public. 

Publier pour le public les 
informations sur  
les produits médicaux 
commercialisés et les 
sociétés autorisées. 

DPM Proposé Autre    DPM    

RS09.06 : Il existe un 
mécanisme approprié 
pour gérer les 
informations 
confidentielles et / ou le 
matériel protégé par des 
droits d’auteur ou autres.  

Mettre en place un 
mécanisme pour obtenir les 
informations confidentielles. 

DPM Proposé Autre    DPM    

RS09.07 : Le code de 
conduite, y compris la 
gestion des conflits 
d’intérêt, est publié et 
appliqué au personnel 
interne et externe et les 
membres des comités 
consultatifs. 

Mettre en place un code de 
conduite écrit, publié et 
appliqué, y compris le conflit 
d’intérêt pour le personnel 
interne et les experts 
externes et les membres des 
comités consultatifs. 
 

DPM Proposé Autre    DPM    

RS09.08 : L’ANR fait 
appel à des systèmes 
informatisés pour 
automatiser les activités 
répétitives. 

Explorer l’utilisation de 
systèmes informatiques pour 
les fonctions réglementaires 
aux fins d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de la 
DPM. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS09.09 : L’ANR a son 
propre site Web avec des 
informations actualisées 
qui permet au public 
d’accéder aux 
dispositions légales, 
lignes directrices et 
décisions connexes. 

Créer un site Web avec 
informations actualisées, qui 
permet à la population 
d’accéder aux dispositions 
légales, lignes directrices et 
décisions réglementaires 
connexes.   

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

RS10.01 : Les exigences 
mises en place pour 
vérifier, surveiller et 
examiner la performance 
de l’ANR et des 
institutions affiliées. 

Mettre en place un système 
de suivi et évaluation pour 
évaluer le progrès et la 
performance en matière de 
l’exécution d’activités 
règlementaires liées au plan 
stratégique. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS10.02 : Les indicateurs 
de performance établis et 
utilisés pour surveiller les 
progrès en matière de la 
réalisation du plan 
stratégique et / ou le plan 
de développement 
institutionnel. 

Mettre en place des 
indicateurs de la performance 
pour surveiller le progrès en 
matière de la réalisation du 
plan stratégique. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

RS10.03 : À intervalles 
réguliers, rédiger des 
rapports sur les activités 
réglementaires, les 
progrès et le statut des 
ressources disponibles. 

À intervalles réguliers, rédiger 
des rapports sur les activités 
réglementaires, les progrès et 
le statut des ressources. 

DPM Proposé Autre    DPM    

 

Mettre à la disposition du 
public une copie 
régulièrement actualisée du 
registre national des 
médicaments. 

DPM Proposé Autre    DPM    

MA01.01 : Il existe des 
dispositions légales 
exigeant qu’un certificat 
d’enregistrement et/ ou 
une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) soit 
détenu(e) avant la mise 
sur le marché du produit. 

Réviser le décret et le 
règlement pour fournir une 
liste des classes de produits 
médicaux (médicaments, 
vaccins, appareils médicaux, 
etc.) qui exigent un certificat 
d’enregistrement / une AMM 
avant leur mise sur le marché 
/ vente et qui en sont 
exempts. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   

USAID, Le 
gouverneme
nt des Pays-

Bas 

   

MA01.02 : Il existe des 
dispositions légales 
permettant la détention, 
la suspension ou le retrait 
d’une AMM si des 
problèmes de qualité, 
sécurité ou efficacité sont 
constatés.  

Réviser l’arrêté 
interministériel no 05 2203/ 
MS-MEP-SG du 20 
septembre 2005 aux fins de 
fournir des détails sur quand 
et comment différer, 
suspendre, retirer ou annuler 
l’enregistrement / l’AMM. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   

USAID, Le 
gouverneme
nt des Pays-

Bas 
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

 

MA01.04 : Il existe des 
dispositions légales et / 
ou des règlements sur la 
durée limitée de la 
validité de l’AMM et les 
révisions périodiques des 
AMM (notamment les 
renouvellements). 

Établir des lignes directrices 
pour les demandeurs qui 
précisent la validité de l’AMM 
et les exigences à remplir 
pour renouveler l’AMM. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA01.05 : Il existe des 
règlements et / ou des 
lignes directrices portant 
sur la définition, les types 
et les portées des 
variations, ainsi que sur 
les documents requis. 

Réviser les règlements et 
élaborer les lignes directrices 
qui documentent la définition, 
les types et les portées des 
variations, ainsi que les 
exigences de documentation, 
les frais prescrits, les 
processus et procédures pour 
soumettre les variations à la 
DPM pour examen, ainsi que 
les échéanciers. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   

USAID,  
Le 

gouverneme
nt des Pays-

Bas 

   

MA01.07 : Les 
dispositions légales et / 
ou règlements permettent 
à l’ANR de reconnaitre et 
/ ou utiliser les décisions, 
rapports ou informations 
pertinentes pour l’AMM 
provenant d’autres ANR 
ou d’organismes 
régionaux et 
internationaux. 

Établir les dispositions 
légales et / ou règlements qui 
permettent à la DPM de 
reconnaitre et / ou utiliser les 
décisions ou informations 
pertinentes pour l’AMM 
provenant d’autres ANR ou 
d’organismes régionaux et 
internationaux. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA01.08 : Les lignes 
directrices précises 
portant sur la qualité, la 
sécurité non clinique et 
les aspects cliniques sont 
mises en place et mises 
en œuvre. 

Développer des lignes 
directrices détaillant les 
exigences règlementaires 
précises sur la qualité, la 
sécurité non clinique et les 
aspects cliniques du dossier 
dans le format du CTD 
développé initialement par 
ICH.   
 
Développer et publier des 
lignes directrices spécifiques 
sur l’étiquetage et l’emballage 
des produits, la notice et les 
résumés des caractéristiques 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

du produit pour les 
professionnels ou équivalent ; 
les dépliants avec 
informations pour patients 
sont inexistants.  

MA01.09 : Il existe des 
lignes directrices sur la 
présentation et le 
contenu des demandes 
d’AMM déposées qui se 
conforment aux normes 
de l’OMS ou aux autres 
normes acceptées au 
niveau international. 

Développer et publier des 
lignes directrices qui 
apportent une clarté quant à 
la présentation et le contenu 
du processus de soumission 
des demandes d’AMM et les 
procédures de soumission à 
la DPM de la demande dans 
le format CTD. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA01.10 : Il existe des 
lignes directrices pour les 
titulaires de l’autorisation 
de mise sur le marché 
(TAMM) définissant les 
types, les portées des 
variations, la présentation 
et la documentation 
requises, ainsi que les 
spécifications des 
variations sujettes à une 
approbation préalable. 

Développer et publier des 
lignes directrices pour les 
titulaires de l’autorisation de 
mise sur le marché (TAMM) 
pour donner des conseils sur 
les types, les portées des 
variations, la présentation et 
la documentation requises, 
ainsi que les spécifications 
des variations sujettes à une 
approbation préalable 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA01.11 : Il existe des 
lignes directrices établies 
pour couvrir les 
circonstances dans 
lesquelles les procédures 
d’AMM de routine 
peuvent ne pas être 
respectées (notamment, 
dans l’intérêt de la santé 
publique). 

Développer et publier des 
lignes directrices pour donner 
des conseils à la DPM sur 
l’application d’une procédure 
d’AMM exceptionnelle dans 
les situations d’urgence, ainsi 
que les SOP correspondants 
ou documents similaires. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA01.12 : Il existe des 
lignes directrices portant 
sur le contenu des 
dépliants avec les 
informations sur le 
produit, le SPC (résumé 
des caractéristiques du 
produit), l’emballage et 
l’étiquetage.  

Développer et publier des 
lignes directrices pour donner 
des conseils sur les 
exigences en matière des 
demandes d’AMM, 
notamment sur le contenu 
des dépliants d'information 
sur le produit, les SPC, 
l’emballage et l’étiquetage et 
sur l’information à inclure sur 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

les notices (notice, dépliants 
avec informations pour le 
patient), les SPC (dépliant 
avec informations pour les 
professionnels ou équivalent) 
et l’étiquetage de l’emballage 
des contenants. 
 

MA02.02 : Il existe des 
procédures documentées 
et réalisées pour assurer 
la participation et la 
communication avec 
toutes les divisions de la 
réglementation 
pertinentes (évaluateurs, 
laboratoire de contrôle 
qualité et inspection) 
selon le besoin.  

Formuler des lignes 
directrices et des SOP pour 
guider / éclairer la 
communication et 
collaboration efficaces entre 
les parties prenantes, telles 
que le laboratoire, la 
vigilance, le contrôle de 
qualité, la SEC, etc. 
 

DPM, LNS, 
ISP, 

CNAM 
Proposé 

Appui 
technique 

   USAID    

MA03.01 : Effectifs 
compétents (éducation, 
formation, compétences 
et expérience) en nombre 
suffisant affectés à la 
réalisation des activités 
AMM. 

 
Renforcer la base de 
ressources humaines 
participant à chacune des 
activités documentées tout au 
long du flux du processus 
d’enregistrement en 
engageant plus de 
fonctionnaires et en 
développant un programme 
de formation en 
enregistrement de 
médicaments. 

DPM Proposé 
Formation 

dans le 
pays 

11/2/
2018 

23/3
/201

8 
10 USAID    

MA03.02 : Les tâches, 
fonctions, responsabilités 
et compétences 
nécessaires sont établies 
et actualisées dans les 
descriptions des postes 
respectives. 

Développer, actualiser et 
publier les descriptions des 
postes actuels en énonçant 
les tâches, fonctions, 
responsabilités et 
compétences nécessaires. 

DPM Proposé Autre    USAID    

MA03.03 : Le plan de 
formation est développé, 
mis en œuvre et actualisé 
au moins une fois par an. 

Développer et mettre en 
œuvre un programme de 
formation dont le plan est 
actualisé une fois par an. 

DPM Proposé Autre    DPM    

MA03.04 : L’ANR réalise 
les activités de formation 
du personnel et en 

Développer et émettre des 
lignes directrices ou 
documents similaires pour 

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

conserve les 
enregistrements. 

guider la DPM dans la 
préparation et la conservation 
de dossier sur les activités de 
formation du personnel. 

MA04.01 : Les 
procédures / outils 
documenté(e)s sont 
mis(es) en œuvre pour 
évaluer les différentes 
parties de la demande et 
les exigences 
particulières des classes 
spécifiques de produits 
médicaux (qualité, 
sécurité et efficacité). 

Développer et mettre en 
œuvre des procédures / outils 
documenté(e)s, y compris les 
SOP, élaborés et utilisés pour 
évaluer les différentes parties 
de l’enregistrement des 
demandes d’AMM et évaluer 
les exigences particulières en 
matière des classes 
spécifiques de produits 
médicaux.  

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA04.02 : Les 
procédures documentées 
sont mises en œuvre en 
vue de renouveler et / ou 
examiner périodiquement 
les AMM octroyées. 

Développer et mettre en 
œuvre des procédures / outils 
documenté(e)s, y compris les 
SOP, pour les reçus, 
l’examen, la décision, la 
délivrance d’un numéro 
d’enregistrement du certificat 
pour renouveler l’AMM. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA04.03 : Les 
procédures documentées 
sont mises en œuvre en 
vue d’évaluer les 
demandes au niveau des 
variations des AMM. 

Développer et mettre en 
œuvre des procédures 
documentées pour évaluer 
les variations des AMM. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA04.05 : Un comité 
consultatif / scientifique 
ainsi que les membres 
externes participent, 
selon le besoin, à 
l’examen des demandes 
pour une AMM. 
 

Mettre en place un règlement 
pour engager des experts 
techniques qui peuvent 
donner des avis d’experts et 
aider avec l’évaluation des 
domaines spécialisés, 
comme les études de 
bioéquivalence et la partie 
clinique des dossiers 
d’enregistrement de 
médicaments, en offrant des 
objectifs, termes de référence 
et procédures opérationnelles 
clairs.   

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA04.06 : Il existe des 
échéanciers pour évaluer 
les demandes et un 

Formuler les échéanciers  
pour évaluer les demandes et 
un système de suivi interne 

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

système de suivi interne 
est établi pour respecter 
les délais fixés. 

est établi pour respecter les 
délais fixés. 

MA04.07 : Il existe un 
mécanisme accéléré 
documenté avec des 
exigences 
d’enregistrement 
spécifiques pour 
situations spéciales 
(notamment, dans 
l’intérêt de la santé 
publique). 

Mettre en place un 
mécanisme accéléré 
documenté avec des 
exigences d’enregistrement 
spécifiques pour situations 
spéciales (notamment, dans 
l’intérêt de la santé publique). 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA05.01 : Un site Web 
ou autre publication 
officielle avec des 
informations ressemblant 
à un résumé des 
caractéristiques d’un 
produit est disponible et 
régulièrement actualisé  
 

Créer et réaliser un site Web 
fonctionnel qui publie les 
informations de type SPC 
avec des lignes directrices et 
/ ou les SOP qui offrent des 
conseils quant à la 
préparation du contenu et 
des informations du type SPC 
et aux procédures / 
processus pour les actualiser 
régulièrement (notamment la 
fréquence et les processus). 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MA06.01 : Il existe une 
base de données, avec la 
documentation 
essentielle, de toutes les 
demandes de produit 
reçues, approuvées, 
refusées, suspendues et / 
ou retirées  

Créer une base de données 
de toutes les demandes de 
produit reçues, approuvées, 
refusées, suspendues et / ou 
retirées avec leur 
documentation essentielle. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
5/2/2
018 

11/3
0/20
18 

180 USAID    

MA06.02 : Les 
indicateurs de 
performance en matière 
de l’enregistrement et 
des activités AMM sont 
établis.  

Créer les indicateurs de 
performance en matière de 
l’enregistrement et des 
activités AMM. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

PV03.01 : Le personnel 
compétent (éducation, 
formation, compétences 
et expérience) est affecté 
en nombre suffisant pour 
réaliser les activités de 
vigilance. 

Recruter plus de personnel 
compétent pour réaliser les 
activités de PV du CNAM. 

DPM, 
CNAM 

Proposé Autre    CNAM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

VL01.01 : Il existe des 
dispositions légales pour 
un système national de 
vigilance. 

Réviser les lois pour autoriser 
la DPM à réaliser les 
inspections BVP. 
 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL01.02 : Les 
dispositions légales et / 
ou les règlements exigent 
que les producteurs et / 
ou les TAMM mettent en 
place un système de 
vigilance portant sur leurs 
produits médicaux et 
qu’ils communiquent 
périodiquement à l’ANR 
les données sur la 
vigilance y compris 
l’absence d’événements 

Élaborer des lignes 
directrices pour obliger les 
producteurs à communiquer 
à la DPM les données sur la 
sécurité des produits. 

DPM Proposé Autre    DPM    

VL01.04 : Les 
dispositions légales et / 
ou règlements permettent 
à l’ANR d’exiger que les 
producteurs et / ou 
TAMM réalisent des 
études spécifiques de 
sécurité et d’efficacité 
dans des conditions 
spécifiques. 
 

Réviser l’arrêté 
interministériel sur la 
pharmacovigilance pour 
donner les dispositions 
légales et / ou les règlements 
autorisant l’ARN à demander 
des études de sécurité et / ou 
d’efficacité de phase IV. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL01.05 : Les 
dispositions légales, 
règlements et / ou lignes 
directrices exigent que 
les producteurs et / ou les 
TAMM désignent une 
personne possédant les 
qualifications appropriées 
responsable en matière 
de la vigilance. 

Mettre en place des 
dispositions légales, 
règlements et / ou lignes 
directrices exigeant que les 
producteurs et / ou les TAMM 
désignent une personne 
possédant les qualifications 
appropriées responsable en 
matière de la vigilance.  

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL01.06 : Il existe des 
lignes directrices pour 
planifier, réaliser (y 
compris contrôler) et 
communiquer les 
activités de vigilance. 

Formuler des lignes 
directrices pour les TAMM et 
les autorités compétentes sur 
les activités de vigilance, 
notamment leur planification, 
réalisation et présentation de 
rapports. 

DPM, Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL01.07 : Les Il faut mettre en place des DPM Proposé Appui    USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

dispositions légales et / 
ou règlements permettent 
l’identification et / ou le 
recours aux décisions, 
rapports ou informations 
provenant d’autres pays, 
des organismes 
régionaux et / ou 
internationaux qui sont 
pertinents pour la 
vigilance. 

dispositions légales et / ou 
règlements se rapportant au 
recours et / ou à 
l’identification comme cela 
s’applique à la vigilance. 

technique 

VL02.01 : Il existe une 
structure définie avec des 
responsabilités claires 
pour réaliser des activités 
de vigilance.  

Établir des procédures pour 
la coordination entre la DPM 
et le CNAM ; développer une 
structure définie des activités 
de vigilance qui montre 
clairement les rôles et 
responsabilités de différentes 
parties prenantes. 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
       

VL02.02 : Une 
collaboration entre toutes 
les parties prenantes en 
matière de la 
pharmacovigilance est 
mise en place. 

Exécuter des accords, des 
protocoles d’accord (MOU) et 
/ ou autres procédures 
garantissant une 
participation, communication 
et collaboration actives et 
pertinentes à la 
pharmacovigilance, entre les 
parties prenantes identifiées. 
Il convient d’avoir un 
mécanisme de coordination 
en place pour les parties 
prenantes. 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL03.02 : Les 
descriptions de poste 
respectives sont 
préparées et 
régulièrement actualisées 
avec inclusion des 
tâches, fonctions, 
responsabilités et 
compétences 
nécessaires. 

Développer les descriptions 
de chaque poste dans le 
système et régulièrement les 
actualiser en incluant les 
tâches, fonctions, 
responsabilités et 
compétences nécessaires. 

DPM, 
CNAM 

Proposé Autre    DPM, CNAM    

VL03.03 : Plan de 
formation développé, mis 
en œuvre et actualisé au 
moins une fois par an. 

Développer et mettre en 
œuvre un plan de formation, 
qui est actualisé chaque 
année. 

DPM, 
CNAM 

Proposé Autre    USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

VL03.04 : L’ANR assure 
et documente les 
activités de formation du 
personnel requises ainsi 
que la vérification de 
l’efficacité de la 
formation. 
 

Aussi bien la DPM que le 
CNAM devraient tenir des 
dossiers des activités de 
formation du personnel et 
vérifier l’efficacité de la 
formation. 

DPM, 
CNAM 

Proposé Autre    DPM    

VL04.01 : L’approche 
axée sur le risque est 
considérée au travers 
d'activités différentes de 
vigilance et comprend 
une réponse rapide aux 
signaux de sécurité. 

L’approche axée sur le risque 
doit être considérée au 
travers des différentes 
activités de vigilance, y 
compris une réponse rapide 
aux signaux de sécurité ; 
élaborer un plan basé sur le 
risque pour réaliser les 
activités de vigilance. 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL04.03 : L’accès du 
personnel aux ressources 
et renseignements 
pertinents sur les 
processus de vigilance 
(par exemple, les sources 
d’information sur la 
sécurité et les sources 
les documents de 
référence) est assuré 

L’accès aux ressources de 
l'information sont pertinente 
aux processus de vigilance 
(par exemple, les sources 
d’information sur la sécurité 
et les documents de 
référence) doit être assuré 
pour tout le personnel du 
CNAM et de la DPM, y 
compris pour les experts 
externes ; assurer la 
connectivité Internet et 
donner accès aux 
bibliothèques et bases de 
données en ligne. 

          

VL04.05 : L’évaluation du 
rapport bénéfice-risque 
des produits médicaux 
est généralement 
réalisée en tenant 
compte des données sur 
la vigilance. 

L’évaluation du rapport 
bénéfice-risque des produits 
médicaux doit être 
régulièrement réalisée en 
tenant compte des données 
sur la vigilance ; adapter les 
méthodes à l’évaluation 
bénéfice-risque pertinente 
pour les besoins su pays et 
développer les SOP pour 
guider la mise en œuvre 
routine.   

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

VL06.02 : Les indicateurs 
de la performance pour 

Établir les indicateurs de la 
performance pour les 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

les activités de vigilance 
sont établis. 

activités de vigilance. 

MC01.01 : Les 
dispositions légales et / 
ou règlements en matière 
des activités 
d’importation et 
exportation sont en place, 
y compris une présence 
règlementaire 
permanente aux ports 
d’entrée et / ou de sortie 
désignés par lesquels 
passent les produits 
médicaux. 

Établir des règlements et 
lignes directrices clairs en 
matière de l’importation et de 
l’exportation de médicaments 
et coopérer avec les 
Douanes.  
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC01.02 : Les 
dispositions légales et / 
ou les règlements 
entrainent la surveillance 
du marché et les activités 
de contrôle qui incluent 
l’échantillonnage des 
produits aux différents 
points de la chaine 
logistique. 

Établir des dispositions 
légales pertinentes au 
programme de surveillance, 
dont un échantillonnage et la 
présentation au LNS des 
échantillons des produits 
médicaux pour analyse. 
 

DPM, LNS Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC01.03 : Les 
dispositions légales et / 
ou les règlements 
concernent les produits 
pertinents et le personnel 
impliqués dans les 
produits médicaux 
SSFFC. 

Établir des règlements et 
lignes directrices spécifiques 
en matière du contrôle des 
médicaments de qualité 
inférieure et falsifiés sur le 
marché.  

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC01.04 : Il existe des 
dispositions légales et / 
ou des règlements pour 
contrôler la promotion de 
produits médicaux aux 
fins d’éviter que soient 
communiquées des 
informations fausses ou 
trompeuses. 

Établir des règlements 
pertinents aux fins de 
contrôler la promotion, la 
mise sur marché et la 
publicité des produits 
médicaux. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC01.06 : Il existe des 
lignes directrices pour les 
importateurs et 
exportateurs portant sur 

Établir des lignes directrices 
pour les importateurs et 
exportateurs portant sur le 
format et le contenu des 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

le format et le contenu 
des demandes et les 
procédures pour recevoir 
les autorisations / permis 
nécessaires. 

demandes et les procédures 
pour recevoir les 
autorisations / permis 
nécessaires. 

MC01.07 : Il existe des 
lignes directrices sur le 
rappel et / ou l’élimination 
de produits médicaux 
SSFFC. 

Développer et mettre en 
œuvre les lignes directrices 
pour faire le rappel et / ou 
éliminer les produits 
médicaux SSFFC. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC02.01 : Il existe une 
structure définie avec 
responsabilités claires 
pour réaliser les activités 
de surveillance et de 
contrôle du marché. 

Établir un mécanisme de 
coordination défini pour les 
différentes institutions 
participant à la surveillance 
du marché. 
 
Préparer un organigramme 
des organisations 
responsables de la mise en 
œuvre de la surveillance du 
marché et des activités de 
contrôle avec identification de 
la structure d’application de la 
fonction. 

DPM Proposé Autre    DPM    

MC02.02 : Une 
collaboration entre toutes 
les parties prenantes en 
matière de la surveillance 
et du contrôle du marché 
est mise en place. 

Établir un règlement aux fins 
de donner des conseils sur 
l'opérationnalisation de la 
commission nationale pour 
les médicaments illicites, y 
compris les institutions 
participant aux activités de 
surveillance de marché de 
routine. 

DPM, 
MOH 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC03.01 : Effectifs 
compétents (éducation, 
formation, compétences 
et expérience) affectés 
en nombre suffisant à la 
réalisation des activités 
de surveillance et de 
contrôle du marché. 

Désigner le personnel 
compétent pour réaliser les 
activités de surveillance et de 
contrôle du marché. 

DPM Proposé Autre    DPM    

MC03.02 : Les 
descriptions de poste 
respectives sont 
préparées et 
régulièrement actualisées 

Développer les descriptions 
des postes pour le personnel 
participant à la surveillance 
du marché et y inclure les 
tâches, fonctions, 

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

avec inclusion des 
tâches, fonctions, 
responsabilités et 
compétences 
nécessaires. 

responsabilités et 
compétences nécessaires. 

MC03.03 : Plan de 
formation élaboré, réalisé 
et actualisé au moins une 
fois par an. 

Élaborer et réaliser un plan 
de formation qu’il convient 
d’actualiser au moins une fois 
par an. 
 

DPM Proposé Autre    DPM    

MC03.04 : L’ANR 
prépare et conserve les 
dossiers des activités de 
formation du personnel et 
des vérifications de 
l’efficacité de la 
formation. 

Préparer et conserver les 
dossiers des activités de 
formation du personnel et des 
vérifications de l’efficacité de 
la formation. 

DPM Proposé Autre    DPM    

MC04.01 : L’ANR a des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
examiner les plaintes du 
marché. 

 
Développer et mettre en 
œuvre des procédures 
normalisées documentées 
pour recevoir, examiner et 
répondre aux plaintes du 
marché portant sur les 
produits médicaux. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC04.03 : Il existe des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
prévenir, détecter et/ ou 
réagir aux produits 
médicaux SSFFC. 

Développer et mettre en 
œuvre des procédures mises 
en œuvre pour prévenir, 
détecter et/ ou réagir aux 
produits médicaux SSFFC. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC04.04 : Il existe des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
octroyer les autorisations 
nécessaires et / ou les 
permis pour les activités 
d’importation et 
exportation. 

Développer et mettre en 
œuvre des procédures 
documentées et mises en 
œuvre pour octroyer les 
autorisations nécessaires et / 
ou les permis pour les 
activités d’importation et 
exportation. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC04.05 Il existe des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
assurer une élimination 
sûre de produits 
médicaux SSFFC 

Développer et mettre en 
œuvre des procédures 
documentées assurant 
l’élimination sûre de produits 
médicaux SSFFC détectés.   

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

détectés.  

MC04.06 : Il existe des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
un échantillonnage des 
médicaments, aux 
différents points de la 
chaine logistique, fondé 
sur le risque. 

Documenter et mettre en 
œuvre des procédures 
d’échantillonnage fondé sur 
le risque de produits 
médicaux provenant de 
différents points de la chaine 
logistique. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC04.07 : Il existe des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
permettre au public de 
signaler des produits 
médicaux soupçonnés 
d’être SSFFC. 

Développer et mettre en 
œuvre des lignes directrices 
et procédures pour permettre 
au public de signaler des 
produits médicaux 
soupçonnés d’être SSFFC. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

MC05.01 : Les activités 
de surveillance et de 
contrôle du marché, y 
compris celles portant sur 
SSFFC, sont 
communiquées de 
manière appropriée au 
sein de l’ANR. 

Les activités de surveillance 
et de contrôle du marché, 
dont les activités en rapport 
avec les produits SSFFC, 
doivent être convenablement 
communiquées entre les 
différent(e)s institutions / 
départements / entités 
impliqué(e)s dans la 
réglementation des 
médicaments (LNS, ISP, 
brigade des stupéfiants). 
 

DPM, LNS, 
ISP 

Proposé Autre    
DPM, LNS, 

ISP 
   

CT01.01 : Il existe des 
dispositions légales et / 
ou des règlements pour 
les essais cliniques (EC). 

Obtenir une copie du décret 
de mars 2017 récemment 
adopté. 

DPM Proposé Autre    DPM    

CT01.02 : Les 
dispositions légales et / 
ou les règlements exigent 
l’autorisation de l’ANR et 
la notification de l’ANR 
des changements / 
variations (modifications) 
du protocole original de 
l’EC. 

Établir des règlements en 
matière des SEC avec accent 
mis sur la nécessité de 
notification ou autorisation 
avant la mise en œuvre des 
changements / modifications 
du protocole original. 
 
Développer et mettre en 
œuvre des lignes directrices 
sur la présentation et la 
préparation du contenu, sur 
les changements / 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

modifications du protocole 
original ainsi que la 
procédure de soumission. 

CT01.03 : Les 
dispositions légales et / 
ou les règlements exigent 
que les centres de 
recherche, les 
chercheurs, promoteurs, 
ORC et tous ceux qui 
participent aux essais 
cliniques se conforment 
aux BPC. 

Établir des dispositions 
légales et / ou règlements qui 
exigent que les centres de 
recherche, les chercheurs, 
promoteurs, ORC et tous 
ceux qui participent aux 
essais cliniques se 
conforment aux BPC. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.04 : Les 
dispositions légales, 
règlements et / ou lignes 
directrices exigent que 
les médicaments 
expérimentaux (ME) se 
conforment aux BPF pour 
les ME. 

Établir les dispositions 
légales, règlements et / ou 
lignes directrices qui exigent 
que les médicaments 
expérimentaux utilisés dans 
les EC se conforment aux 
BPF pour les ME. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.05 : Il existe des 
dispositions légales 
portant sur les situations 
où les procédures de 
routine de l’essai clinique 
(EC) ne doivent pas être 
respectées (notamment, 
dans l’intérêt de la santé 
publique). 

Établir des dispositions 
légales / règlements qui 
énoncent clairement que 
dans certaines situations 
(notamment, dans l’intérêt de 
la santé publique, etc.) les 
procédures de routine d’EC 
ne doivent pas être 
respectées. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.06 Les dispositions 
légales et / ou règlements 
donnent à l’ARN des 
pouvoirs d’application 
pour contrôler, suspendre 
et / ou arrêter les EC. 

Établir les dispositions 
légales et règlements qui 
donnent à l’ARN des pouvoirs 
d’application pour contrôler, 
suspendre et / ou arrêter les 
EC. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.07 : Il existe des 
dispositions légales et / 
ou règlements qui exigent 
la création d’un Comité 
d’éthique indépendant 
(CEI). 

Établir des règlements pour 
créer le Comité d’éthique 
national, déterminer sa 
composition, les termes de 
référence et les procédures 
de réalisation des activités et 
services. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    



Annexe A. Rapport d’évaluation de la DPM et plan de développement institutionnel 

83 

Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

CT01.08 : Les 
dispositions légales, 
règlements et / ou lignes 
directrices qui demandent 
une autorisation pour 
importer, exporter et 
détruire les ME. 

Établir les dispositions 
légales, règlements et / ou 
lignes directrices portant sur 
l’importation, l’exportation et 
la destruction des ME.  
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.09 : Il existe des 
lignes directrices pour 
assurer le suivi médical 
des réactions 
indésirables et les 
rapports périodiques. 

Développer et mettre en 
œuvre les lignes directrices 
et / ou règlements sur la 
surveillance des réactions 
indésirables, les rapports 
périodiques et le suivi lors de 
EC. 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.10 : Il existe des 
lignes directrices sur la 
présentation et le 
contenu des demandes 
d'autorisation d'essai 
clinique.  

Développer et mettre en 
œuvre les lignes directrices 
sur la présentation et le 
contenu des demandes d’EC. 
Les lignes directrices doivent 
être disponibles, mises en 
œuvre et publiées sur le site 
Web de l’ANR. 
 

DPM Proposé Autre        

CT01.11 : Les 
dispositions légales et / 
ou les règlements 
permettent à l’ANR de 
reconnaitre et / ou utiliser 
les décisions, rapports ou 
informations pertinentes 
sur les EC provenant 
d’autres ANR ou des 
instances régionales et 
internationales.  

Établir les dispositions 
légales et / ou règlements qui 
permettent à l’ANR de 
reconnaitre et / ou utiliser les 
décisions, rapports ou 
informations pertinentes sur 
les EC provenant d’autres 
ANR ou des instances 
régionales et internationales. 
 

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT01.13 : Il existe des 
dispositions légales et / 
ou les règlements qui 
couvrent les 
circonstances auxquelles 
s’applique une 
autorisation accélérée 
d’essai clinique (par 
exemple, dans l’intérêt de 
la santé publique). 

Établir les dispositions 
légales et / ou règlements qui 
couvrent les circonstances / 
instances qui exigent une 
autorisation accélérée d’EC.  

DPM Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT02.01 : Il existe une 
structure définie avec des 

Spécifier les rôles / 
responsabilités / devoirs de 

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

responsabilités claires 
pour réaliser les activités 
de SEC. 

l’entité / des entités chargées 
de la SEC au sein de l’ARN 
et leur positionnement au 
sein de l’organigramme par 
rapport à d’autres entités 
participant à la SEC. 
 

CT02.02 : Les 
procédures documentées 
sont mises en œuvre 
pour assurer la 
participation et la 
communication pertinente 
pour les EC entre les 
parties prenantes. 

Développer et mettre en 
œuvre les SOP ou 
documents similaires pour 
guider et / ou éclairer la 
communication et 
collaborations efficaces entre 
les parties prenantes. 
   
Élaborer les lignes directrices 
pour les demandes d’EC qui 
expriment les devoirs, 
responsabilités et rôles des 
différentes parties prenantes 
participant aux activités de la 
SEC.  

          

CT03.01 : Effectifs 
compétents (éducation, 
formation, compétences 
et expérience) en nombre 
affectés suffisant à la 
réalisation des activités 
de la SEC. 

Recruter plus de personnel 
compétent (éducation, 
formation, compétences et 
expérience) pour réaliser les 
activités de la SEC. Engager 
des experts pour donner des 
avis d’experts dans des 
domaines spécialisés de la 
médecine et un comité 
consultatif en EC pour 
examiner les décisions des 
évaluateurs.   
 

DPM Proposé Autre    DPPM    

CT03.02 : Les 
descriptions de poste 
respectives sont 
préparées et 
régulièrement actualisées 
avec inclusion des 
tâches, fonctions, 
responsabilités et 
compétences 
nécessaires. 

Développer les descriptions 
des postes pour tout le 
personnel participant à la 
SEC et y inclure leurs tâches, 
fonctions, responsabilités et 
compétences nécessaires. 

DPM Proposé Autre    DPM    

CT03.03 : Plan de 
formation élaboré, réalisé 

Développer une ligne 
directrice ou document 

DPM Proposé Autre    DPM    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

et actualisé au moins un 
fois par an. 

similaire utilisé pour 
développer et mettre en 
œuvre le plan de formation. 

CT03.04 : L’ANR offre les 
activités de formation du 
personnel et en conserve 
les dossiers. 

Établir un système 
d’enregistrement de toutes 
les activités de formation du 
personnel et un mécanisme 
pour évaluer l’impact de la 
formation. 
 

DPM Proposé Autre    DPM    

CT04.01 : Un comité 
consultatif participe à 
l’examen des demandes 
d’EC. 

Créer un comité consultatif 
pour examiner les demandes 
d’EC. 
 

DPM Proposé Autre    DPM    

CT04.02 : La composition 
des comités d’éthique 
(CE) est définie. 

Fournir des informations sur 
la composition du comité 
d’éthique et s’assurer qu’elle 
est indiquée dans une 
référence statutaire. 

DPM Proposé Autre    DPM    

CT04.03 : Les données 
précliniques sont 
considérées dans le 
cadre de l’examen des 
demandes d’EC. 

Alors qu’en pratique les 
données précliniques sont 
considérées dans le cadre de 
l’examen des demandes 
d’EC, il convient de préciser 
cette exigence dans un 
règlement, une ligne 
directrice et une procédure. 
 

DPM Proposé Autre    USAID    

CT04.04 : Il y a des rôles 
définis pour les CE à 
chaque niveau. 

Établir un règlement et /ou 
des lignes directrices qui 
définissent les rôles du CE à 
chaque niveau des activités 
de la SEC.  
 
Développer et mettre en 
œuvre des lignes directrices 
qui énoncent en détail les 
objectifs, fonctions, rôles et 
responsabilités du CE à 
chaque niveau des activités 
de la SEC.  
 

DPM, 
Université 
du Mali, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT04.05 : Il existe des 
procédures documentées 
et mises en œuvre pour 
examiner les demandes. 

Développer et mettre en 
œuvre les SOP pour 
examiner les demandes 
d’EC. 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    
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Sous-indicateur Recommandation 

 
Organisme 
bénéficiaire Statut 

Type 
d’activité 

Date 
de 
début 

Date 
de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Source de 
financement 
possible 

Budget 
estimé 
(USD) 

Source de 
financeme
nt 
confirmée 

Budget 
confirmé 
(USD) 

CT04.07 : Il existe des 
procédures en matière de 
la responsabilité des CE 
de l’autorisation et le suivi 
jusqu’à l’achèvement de 
l’EC. 

 
Établir un règlement, des 
lignes directrices et / ou des 
SOP qui décrivent en détail 
les rôles et responsabilités 
des 2 CE dans les processus 
d’autorisation et de suivi des 
EC jusqu’à leur achèvement.  
 

DPM, 
CNAM 

Proposé 
Appui 

technique 
   USAID    

CT06.04 : Il existe des 
échéanciers applicables 
à l'évaluation des 
demandes d’EC et un 
système de suivi interne 
pour suivre les délais 
impartis. 

Développer et mettre en 
œuvre des lignes directrices 
indiquant que les demandes 
d’EC doivent être traitées / 
évaluées dans les 
échéanciers prévus ainsi que 
des règlements qui exigent 
que les échéanciers pour 
évaluer les demandes d’EC 
doivent être soumis à une 
vérification interne pour 
conformité avec les 
échéanciers publiés.  
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ANNEXE B. INDICATEURS QUANTITATIFS DE L’OMS À DES FINS 
REGLEMENTAIRES  

 
Annexe B: Indicateurs quantitatifs de l’OMS à des fins réglementaires Nos. 

    

Module 3 - Autorité de régulation   

QI 3.1 - Nombre total d'employés de la NRA à la fin d'une année de référence 42 

QI 3.2 - Nombre de membres du personnel scientifique de la NRA exerçant des fonctions de 
réglementation 

6 

QI 3.3 - Nombre de membres du personnel de soutien de la NRA 2 

QI 3.4 - Nombre de spécialistes informatiques de la NRA 3 

QI 3.5 - Nombre de membres du personnel de la NRA impliqués dans le SGQ 0 

QI 3.6 - Nombre de membres recrutés par l'ARN au cours de l'année de référence 0 

QI 3.7 - Numéro de l'annulation du personnel de la NRA au cours de l'année de référence 0 

    

Module 4 - Autorisation de mise sur le marché   

QI 4.1 - Nombre d'agents scientifiques impliqués dans le processus d'inscription 5 

QI 4.2 - Nombre de produits avec une autorisation de mise en marché valide 3319 

QI 4.3 - Nombre total de demandes reçues au cours de l'année de référence 1640 

QI 4.4 - Nombre de demandes reçues pour un nouveau médicament au cours de l'année de référence 1640 

QI 4.5 - Nombre de demandes reçues pour un produit générique au cours de l'année de référence 0 

QI 4.6 - Nombre de demandes reçues pour les variations de l'année de référence 170 

QI 4.7 - Nombre de demandes reçues pour renouvellement au cours de l'année de référence 992 

QI 4.8 - Nombre de décisions prises (positif, refus, suspension) au cours de l'année de référence 393 

QI 4.9 - Nombre de demandes en attente de carnet de commandes NN 

QI 4.10 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision sur un nouveau médicament NN 

QI 4.11 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision sur un produit générique 280 days 

QI 4.12 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision sur les variations NN 

QI 4.13 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision sur les renouvellements NN 

    

Module 5 - Licences des fabricants   

QI 5.1 - Nombre d'employés scientifiques impliqués dans la délivrance d'un permis d'établissement 1 

QI 5.2 - Nombre d'usines de fabrication agréées 2 

QI 5.3 - Nombre d'usines de fabrication d'API autorisées 0 

QI 5.4 - Nombre de demandes reçues pour une nouvelle prémisse au cours de l'année de référence 0 

QI 5.5 - Nombre de modifications d'une licence initiale reçue au cours de l'année de référence 0 

QI 5.6 - Nombre de décisions prises (négatif, suspension ou retrait positif) dans l'année de référence 0 

QI 5.7 - Nombre de demandes en attente de carnet de commandes 0 

QI 5.8 - Nombre moyen de jours pour émettre une décision NN 

    

Module 6 - Licences des importateurs, exportateurs, grossistes et distributeurs   

QI 6.1 - Nombre d'employés scientifiques impliqués dans la délivrance d'un permis d'établissement 1 

QI 6.2 - Nombre de grossistes autorisés, importateurs et exportateurs 69 

QI 6.3 - Nombre de grossistes autorisés, importateurs et exportateurs d'API 69 

QI 6.4 - Nombre de demandes reçues pour un nouveau lieu au cours de l'année de référence 15 

QI 6.5 - Nombre de modifications d'une licence initiale reçue au cours de l'année de référence 10 

QI 6.6 - Nombre de décisions prises (positives, négatives, suspensives ou retirées) dans le année de 
référence 

NN 

QI 6.7 - Nombre de demandes en attente de carnet de commandes   

QI 6.8 - Nombre moyen de jours pour émettre une décision   

    

Module 7 - Licences des pharmacies et des points de vente au détail   

QI 7.1 - Nombre de personnel scientifique impliqué dans l'octroi de licences d'établissement 1 

QI 7.2 - Nombre de pharmacies autorisées et points de distribution / vente 518 

QI 7.3 - Nombre de demandes reçues pour un nouveau lieu au cours de l'année de référence 16 

QI 7.4 - Nombre de modifications d'une licence initiale reçue au cours de l'année de référence 5 

QI 7.5 - Nombre de décisions prises (positive, négative, suspension ou fermé) dans l'année de 
référence 

NN 
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QI 7.6 - Nombre de demandes en attente de carnet de commandes NN 

QI 7.7 - Nombre moyen de jours pour émettre une décision NN 

    

Module 8 - Enregistrement du personnel de la pharmacie   

QI 8.1 - Nombre d'employés administratifs impliqués dans l'enregistrement du personnel de la 
pharmacie 

3 

QI 8.2 - Nombre de techniciens pharmaceutiques et pharmaceutiques inscrits 1200 

QI 8.3 - Nombre de demandes reçues au cours de l'année de référence 1300 

QI 8.4 - Nombre de décisions prises (positive, négative, suspension ou radiation) dans le année de 
référence 

NN 

QI 8.5 - Nombre moyen de jours pour émettre une décision 3 

    

Module 9 - Surveillance du marché   

Contrôle d'importation et d'exportation   

QI 9.1 - Nombre de demandes reçues (importation et exportation) 1762 

QI 9.2 - Nombre d'autorisations d'importation accordées dans l'année de référence et / ou nombre de 
produits autorisés à l'importation 

1762 

QI 9.3 - Nombre de certificats d'exportation émis au cours de l'année de référence 5 

QI 9.4 - Nombre moyen de jours pour émettre ce document administratif 1 

Contrôle du marché   

QI 9.5 - Nombre de produits surveillés NN 

QI 9.6 - Nombre de produits détectés comme non conformes ou de mauvaise qualité dans la référence  
année 

NN 

Produits non conformes / Procédures de rappel   

QI 9.7 - Nombre de plaintes sur les produits pharmaceutiques reçus au cours de l'année de référence NN 

QI 9.8 - Nombre de produits / lots rappelés dans l'année de référence NN 

    

Module 10 - Contrôle de la promotion des médicaments   

QI 10.1 - Nombre d'employés impliqués dans le contrôle de la promotion des médicaments 1 

QI 10.2 - Nombre de médicaments proposés par les publicités reçues au cours de l'année de référence NN 

QI 10.3 - Nombre de documents de promotion et de publicité surveillés NN 

QI 10.4 - Nombre de décisions prises (approbations, refus, suspensions) sur le médicament publicité 
dans l'année de référence 

NN 

QI 10.5 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision sur la promotion du médicament NN 

QI 10.6 - Nombre de publicités sur les médicaments trouvés en violation de la réglementation et retiré 
dans l'année de référence 

NN 

    

Module 11 - Pharmacovigilance   

QI 11.1 - Nombre de professionnels de la NRA impliqués dans l'évaluation et la gestion de ADR / ADE 3 

QI 11.2 - Nombre de points de contact (personne morale ou physique ayant envoyé un ADR / ADE) 164 

QI 11.3 - Nombre d'ADR / ADE signalé par le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché. Fabricants, importateurs ou distributeurs et évalué au cours de l'année de référence 

0 

QI 11.4 - Nombre d'ADR / ADE signalé par le professionnel de la santé / point de contact et évalué en 
l'année de référence 

64 

QI 11.5 - Nombre d'ADR / ADE signalé par les patients et évalué dans l'année de référence 0 

QI 11.6 - Nombre de rapports périodiques reçus et évalués au cours de l'année de référence 3 

QI 11.7 - Nombre de décisions prises (pas d'action prise, rappel de produit, chers docteurs, avis pour 
les utilisateurs, etc.) pendant l'année de référence 

0 

QI 11.8 - Nombre d'ADR / ADE déclarés en attente de carnet de commandes 0 

QI 11.9 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision sur les problèmes de pharmacovigilance 30 

    

Module 12 - Essai clinique   

QI 12.1 - Nombre d'employés impliqués dans le contrôle de l'essai clinique 1 

QI 12.2 - Nombre de demandes d'essais cliniques reçues au cours de l'année de référence 4 

QI 12.3 - Nombre de demandes d'amendements aux essais cliniques reçus dans la référence l'année 2 

QI 12.4 - Nombre de décisions prises (approbations, refus, suspensions) sur les essais cliniques 
candidatures au cours de l'année de référence 

4 

QI 12.5 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision pour la NRA 15 jours 

QI 12.6 - Nombre moyen de jours pour la prise de décision pour IRB / CEI NN 

QI 12.7 - Nombre d'employés impliqués dans l'inspection des essais cliniques 0 
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QI 12.8 - Nombre d'essais cliniques inspectés au cours de l'année de référence 0 

QI 12.9 - Nombre moyen de jours passés sur site par inspection 0 

    

Module 13 - Inspection réglementaire et activités d'application (entrepris par le FAI)   

QI 13.1 - Nombre total d'inspecteurs pour le secteur des produits pharmaceutiques   

QI 13.2 - Nombre total d'inspections effectuées au cours de l'année de référence   

QI 13.3 - Nombre d'inspecteurs de fabrication   

QI 13.4 - Nombre d'installations de fabrication inspectées, y compris les fabricants étrangers   

année de référence   

QI 13.4.1 - Nombre d'installations de fabrication inspectées pour l'inspection préalable à l'approbation 
pour l'autorisation de mise sur le marché 

  

QI 13.5 - Nombre d'installations de fabrication d'API inspectées au cours de l'année de référence   

QI 13.5.1 - Nombre d'installations de fabrication de l'API inspectées pour l'inspection avant approbation 
pour l'autorisation de mise sur le marché 

  

QI 13.6 - Nombre moyen de jours consacrés au site par inspection de fabrication   

QI 13.7 - Nombre d'importateurs, exportateurs, grossistes et inspecteurs des distributeurs   

QI 13.8 - Nombre d'établissements de gros / import / export inspectés au cours de l'année de référence   

QI 13.9 - Nombre d'installations de gros / import / export d'API inspectées au cours de l'année de 
référence 

  

QI 13.10 - Nombre moyen de jours consacrés au site par inspection de gros / importation / exportation   

QI 13.11 - Nombre d'inspecteurs pour les établissements de vente au détail   

QI 13.12 - Nombre d'établissements de détail inspectés au cours de l'année de référence   

QI 13.13 - Nombre moyen de jours consacrés au site par inspection des magasins de détail   

QI 13.14 - Nombre d'installations inspectées sur pharmacovigilance au cours de l'année de référence   

QI 13.15 - Nombre moyen de jours consacrés au site par établissement inspecté   

pharmacovigilance   

QI 13.14 - Nombre de mesures administratives (avis de non-conformité ou lettres d'avertissement) émis 
à chacune des trois dernières années 

  

QI 13.15 - Nombre moyen de jours pour prendre des mesures administratives telles qu'un avis de 
conformité ou une lettre d'avertissement 

  

QI 13.16 - Nombre de permis retiré ou suspendu au cours des trois dernières années pour non-
conformité 

  

problèmes   

QI 13.17 - Nombre de poursuites pénales soumises à des sanctions judiciaires et / ou pénales   

QI 13.18 - Nombre de sanctions légales appliquées par le pouvoir judiciaire au cours de chacune des 
trois dernières années 

  

    

Module 14 - Contrôle qualité (entreprise par LNS)   

QI 14.1 - Nombre de produits pharmaceutiques testés dans le cadre d'une demande de MA dans 
l'année de référence 

  

QI 14.2 - Nombre d'ingrédients pharmaceutiques actifs testés dans le cadre d'un demande 
d'accréditation dans l'année de référence 

  

QI 14.3 - Nombre de produits pharmaceutiques testés pour le contrôle des importations au cours de 
l'année de référence 

  

QI 14.4 - Nombre de produits pharmaceutiques testés pour le contrôle du marché au cours de l'année 
de référence 

  

QI 14.5 - Nombre de produits pharmaceutiques testés / certificats délivrés au cours de l'année de 
référence 

  

QI 14.5.1 - Nombre de produits pharmaceutiques testés et non conformes   

QI 14.6 - Nombre de produits pharmaceutiques rappelés sur la base des résultats publiés par DCL 
dans l'année de référence 

  

QI 14.7 - Nombre de MA suspendu ou retiré en fonction des résultats émis par DCL dans l'année de 
référence 

  

QI 14.8 - Nombre d'employés scientifiques du laboratoire de contrôle de la qualité   

QI 14.9 - Surface du laboratoire de contrôle de la qualité   

QI 14.10 - Nombre d'analyses non réalisées en raison du manque d'équipement adéquat   
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ANNEXE C. PRESENTATION EN FORMAT POWERPOINT DES CONSTATATIONS 
DE  L’EVALUATION DE LA DPM  
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