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• Promotion de la production nationale

• Projets d’investissement en substitution à l’importation

• Renforcement des capacités de production des 
établissements de fabrication

• Le développement de la production des intrants

• La promotion de l’innovation et du développement 
technologique

• Renforcement des capacités de formation et de qualification

• Régulation des investissements en les orientant vers la 
production de PP essentiels à forte valeur ajoutée

Stratégie pharmaceutique



Stratégie pharmaceutique

• Favoriser le partenariat public privé national et étranger

• Développement des entreprises publiques activant dans le 
secteur de l’industrie

• Promotion des produits fabriqués localement, sur le marché 
extérieur,

• Favoriser les investissements dans la fabrication locale corrélés à 
une projection vers l’exportation

• Élaboration d’accords de réciprocité avec les institutions 
régionales et internationales 

• Encouragement de l’inscription dans les processus 
d’homologation et de certification



Textes réglementaires

- Décret exécutif 21-82 relatif aux établissements
pharmaceutiques et les conditions de leur
agrément.

- Décret relatif aux bonnes

Pratiques de Fabrication des

Produits pharmaceutiques à usage

de la médecine humaine.



Arrêtés 

- Les éléments du dossier de demande d’agrément de l’EPF, 
les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des 
modifications à caractère substantiel,

- Les missions et les qualifications du pharmacien directeur 
technique et des pharmaciens assistants de l’EPF



Loi 18-11 

Art.218. 

L’établissement pharmaceutique est
une société organisée selon les
formes juridiques prévues par le code
du commerce et soumise à l’agrément
des services compétents du ministère
chargé de l’industrie pharmaceutique.



loi 18-11 Suite Art.18. 

• La direction technique de l’établissement
pharmaceutique est sous la responsabilité d’un
Pharmacien Directeur Technique remplissant
certaines conditions de qualification professionnelle
et d’exercice, Décret 21-82 Art.3.

• Le Pharmacien Directeur Technique est assisté par
un ou plusieurs Pharmaciens Assistants.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Fabrication

Exploitation

Résultats et Discussions

Etablissements pharmaceutiques
Loi 18-11 Art.219.   Décret 21-82 Art.2. 

Importation

Distribution 
en gros

Exportation



Décret exécutif 21-82

Art.5.  Les établissements pharmaceutiques sont 

tenus au respect des règles de Bonnes Pratiques 

de Fabrication, de stockage, de distribution, de 

pharmacovigilance et de matériovigilance

propre à chaque activité.

• Les établissements pharmaceutiques peuvent 
exercer une ou plusieurs activités.



Missions de l’Etablissement 
Pharmaceutique 

L’établissement pharmaceutique de fabrication est
chargé d’assurer l’activité de fabrication de produits
pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux en vue
de leur vente aux établissements de distribution en gros,
aux établissements publics, aux établissements
d’exportation, ou de leur utilisation dans les études
cliniques ou de bioéquivalence.

Il peut se prêter également, à l’activité de recherche et de

développement.



Fabrication (définition)

Comprend l’ensemble des opérations couvrant 

l’achat des matières et des produits de départ, 

la production, le contrôle de la qualité, la 

libération des lots, le stockage et la vente des 

produits finis ou intermédiaires  ainsi que les 

contrôles correspondants.



Production (définition) 

Comprend l’ensemble des opérations 
participant à la préparation d’un produit, 
depuis la réception des matières premières, 
en passant par leur transformation, leur 
conditionnement et leur reconditionnement, 
leur étiquetage et leur réétiquetage, jusqu’à 
l’obtention du produit fini.



Décret exécutif 21-82 

Art.7. L’établissement pharmaceutique de 

fabrication assure une ou plusieurs opérations 

de Production, de contrôle qualité, de 

libération de produits finis ou de recherche et 

développement



Décret exécutif 21-82 

Art.8. L’établissement pharmaceutique de 

fabrication peut externaliser une ou plusieurs 

opérations (achat MP, production, contrôle 

qualité, stockage, vente), auprès d’un ou 

plusieurs autres établissements 

pharmaceutiques de fabrication.



Décret exécutif 21-82 

Art.8. les relations entre les parties (donneur 

d’ordre et sous-traitant), sont définies par un 

contrat qui fixe l’objet, les obligations ainsi que 

les responsabilités de chaque partie.



Externalisation des opérations de 
fabrication

- Toute opération de fabrication externalisée 

doit être définie de manière appropriée, 

convenue et contrôlée afin d’éviter toute 

divergence d’interprétation susceptible de 

conduire à un travail ou un produit de qualité 

insuffisante.



Externalisation des opérations de 
fabrication

Le donneur d’ordre a la RESPONSABILITE:

- S’assurer que des processus sont en place pour
assurer la maitrise des activités externalisées
conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication.

- Vérifier la conformité à la législation et la
réglementation en vigueur, l’aptitude et la
compétence du sous-traitant à mener à bien les
activités externalisées (Audit)



Externalisation des opérations de 
fabrication

Tout contrat d’externalisation d’une activité 

pharmaceutique doit être obligatoirement 

accompagné d’un contrat qualité.



Conditions d’agrément d’un Etablissement 
de Fabrication

A l’issue de la réalisation du projet, l’EPF est soumis 
à un agrément d’ouverture,

Exercice de plusieurs activités - agrément distinct,

Délivré sur la base d’un dossier: 

administratif-Technique.
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OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

Agrément préalable de réalisation d’un EPF
✓ Aspects techniques et pharmaceutiques liés au projet,

✓ Valable une année, renouvelable,

✓ Renouvellement peut être soumis à inspection,

✓ Refus - en cas de retard injustifié.

OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

Agrément d’ouverture d’un EPF
✓ Expertise du site,

✓Validité de 5 années,

✓Renouvellement soumis à réexpertise.



-Le MIP se prononce sur un délai de 30 jours, à 
compter de la réception d’un dossier COMPLET,

-Notification la décision au demandeur 8 jours 
après sa signature,

-Toute modification doit être déclarée, 
notamment celles revêtant un caractère 
substantiel, soumise à autorisation préalable.



Invalidité

L’agrément délivré devient caduque dans le cas ou 
l’établissement n’est pas entré en activité,

Possibilité de prorogation en cas de justificatifs 
recevables,

Cessation d’activité donne lieu à un retrait 
d’agrément.



MODALITES DE CONTROLE

-Les EPF sont soumis à l’inspection et au contrôle 
des services compétents du MIP,

-Respect des dispositions législatives et 
réglementaires et des Bonnes Pratiques de 
Fabrication

- Les BPF sont opposables aux établissements pharmaceutiques         
par l’autorité compétente,

- L’état des lieux (document qualité)
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Manquement à la réglementation

Mise en demeure (délai de mise en 
conformité)

Fermeture temporaire

Retrait définitif



Rappel

Obligation de se conformer aux 
dispositions du décret 21-82 avant le 
22 février 2022.




