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I. Contexte 

Contexte pandémique 

Volonté politique pour la relance de 

l’industrie pharmaceutique qui doit aboutir à 

une souveraineté pharmaceutique nationale 

(fort taux d’importation de médicaments). 

 



Il est englobant et regroupe des ressources humaines, des 

logistiques, des infrastructures, des capitaux financiers, des 

institutions et des organisations. 

L’ensemble des secteurs des professions médicales parmi 

lesquelles le secteur de la pharmacie. 

 

II. Le système de santé 



Un secteur qui regroupe deux (2) secteurs conformément 

aux orientations de l’ordre : 

 

 Le secteur public et le secteur privé. 

 

III. le secteur de la pharmacie 



Il regroupe l’ensemble des établissements 

pharmaceutiques et du public à savoir : 

 La PNA (Pharmacie Nationale d’Apprivisionnement) 

 Les laboratoires d’analyses publics 

 Les PRA (Pharmacie Régionale 

d’Apprivisionnement) 

 

3-1 le secteur public 



Il est représenté à 80% par les officines de pharmacie. 

 

 

3-2 le secteur privé 
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Nombre de PHARMACIE   

REGION Total 

DAKAR 612 

DIOURBEL 80 

FATICK 31 

KAFFRINE 16 

KAOLACK 63 

KEDOUGOU 6 

LOUGA 52 

KOLDA 23 

MATAM 31 

SAINT-LOUIS 69 

SEDHIOU 9 

TAMBACOUNDA 32 

THIES 157 

ZIGUINCHOR 39 

Total général 1220 

3-2-1 les officines de pharmacie 



Ils sont au nombre de quatre (4) : 

 LABOREX 

 UBIPHARM 

 SODIPHARM 

 DUOPHARM 

 

3-2-2 Les grossistes de distribution et 

répartition 



Le potentiel professionnel 

L’intervention des pharmaciens dans leur rôle de dispensateur et de 
répartiteur 

Mission : Disponibilité des médicaments et Accessibilité géographique 
(couverture nationale). 

La viabilité et la fiabilité du système tiennent compte 
des meilleures conditions d’accès du médicament. 

 

Sans le médicament ! Que devient le système ? 

 

Sans le pharmacien ! Que devient le système ? 
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Effectivité des grossistes : répartition géographique des agences 

 

 SODIPHARM : 

- DAKAR- THIES- KAOLACK  

 UBIPHARM : 

-    DAKAR- THIES- LOUGA- KAOLACK 

 DUOPHARM : 

-    DAKAR- TAMBACOUNDA 

 LABOREX : 

-    DAKAR- THIES- SAINT-LOUIS- KAOLACK- 
ZIGUINCHOR 

 

 



3-2-3 Les laboratoires de biologie médicale 



Ils sont au nombre de vingt six (26) : 

 

Interlocuteurs des laboratoires de fabrication. 

3-2-4 Les laboratoires de représentation 

3-2-5 Les industrielles : sociétés de 
fabrication 

Ils sont au nombre de six (6) : 



Les universités et instituts de formation : 

 La formation pour le cursus du pharmacien 

2 universités publiques et 4 universités privées 

 

 

La responsabilité pharmaceutique 

 

Le monopole du pharmacien 

IV. Les opportunités du secteur 



 Le médicament de la rue 

 Le marché parallèle 

 L’abscence de souveraineté pharmaceutique 

 La prolifération des médicaments falsifiés et de 

qualité inférieure 

V. Les menaces 



 Volonté politique pour la relance de l’industrie 

pharmaceutique 

 Promouvoir le secteur de l’industrie 

 Sécuriser le médicament 

 … 

VI. Les perspectives 



Conclusion 

Restaurer le monopole du pharmacien 

Sécuriser  le médicament à travers des dispositions juridiques internationales 

Faire du médicament un produit d’utilité publique  

Développer l’intégration sous régionale avec un meilleur déploiement de ses 

structures 

Eradication du marché parallèle 

Renforcer les missions du pharmacien 

Intégration Africaine sous le modèle professionnel 

Renforcer la coopération Sud-Sud 

Promouvoir l’industrie pharmaceutique en mettant le pharmacien comme acteur 

principal 

Volonté politique  



Merci de votre attention !!! 


