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Fixant le nombre d'hatritants requis poür l'ouverture d'un Etablissement d'Importation
et de Vente en gros de Produits Pharmaceutiques
Vu la Constitution

:

Vu la l-oi no86-36 / AN-l{M du l2 Avril 1986 pofiant institution cle l'Orclre des Pharnraciens
et le Clode de déontologie y annexé :
le Décret n"9l-106 /I'}-l{M du l5 Mars l99l portar-rt organisation de l'exercice privé cles
prolèssions sanitaires, rnodillé par le Décret n"92-050 / p-RM du l0Août lggZ .
Vr-r

Vtr le Décret no2013-721/P-RN,{ du 08 Septernbre 2013 po(ant nonrination cles nrembres du
Gouvernentent :

ARRETE
Article 1t' : Le nombre d'habitants requis pour l'ouverture d'un Etablissement d'lmportation
et de vente en gros de Produits Pharmaceutiques est fixé comme suit :

-

un Etablissement pour 1 000 000 habitants pour les régions.
Un Etablissement pour 250 000 habitants pour le District de Bamako.

Article 2 : Toutefois, chaque région doit comporter au moins un Etahlissement d'lmportation
et de Vente en gros de Produits Pharmaceutiques.

Article 3 : Pour une meilleure couverture géographique dr.r pays, des ciécisions du Ministre
chargé de la Santé fixeront pour chaque region
ôirt.ict dé Ban-rako, chaque année, le
tableau de répartition des Etablissements d'lmportation et de Vente en gros dè produits
Pharmaceutiques sur toute l'étendue du territoire.

.il.

ce tableau mentionne pour chaque Région et le District de Bamako,
- Lapopulation;

-

Le nombre d'Etablissements existants ;
Le nombre d'Etablissements à pourvoir.

Article 4 : Tout Pharmacien

se proposant de transferer ou d'ouvrir un Etablissement
d'lmportation et de Vente en gros de Produits Pharmaceutiques doit.faire la clemande écrite
préalable auprès du Ministre chargé de la Santé. La demande doit mentionner obligatoirement
la Région disponible et l'adresse précise oir l'intéressé envisage c1e s'installer.

Article 5 : Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de signature et sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Bamako,

r"'I 2 MA.R. 2ü14

LE MINISTRE,

AMPLIATIONS:

-

Original ... ...
i
PdceRép-AN-SGC-CC-ClS-CESC'... I
-[-ous
PRIM el
Ministères.
35
Toutes D-Nles MS...
............ 7

- rs.
-

-

Ordre s Prof .

Santé

Intéressé et Dossier.

Arcliives...
J

O.

...

...

............
.........

..

.... . ....
..

.

...,........
............

1

3

2
1

r

smane KON
Chevalier de l'Ordre n

