
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES PHARMACIENS DE 

LA CELLULE 4 SYNAPPO 

 

Le jeudi 02 février 2012 s’est tenue au siège du SYNAPPO l’Assemblée Général des 

pharmaciens de la commune 4 avec comme ordre du jour : 

- Présentation des rapports administratif et financier 

- Adoption du budget 2012 

- Divers 

 

INTRODUCTION 

 

Le Président de la cellule Dr SANOGO Adama Seydou a débuté son discours par les meilleurs 

vœux pour l’Année 2012 puis il a remercié les confrères pour leur participation à cette 

rencontre qui nous permet d’échanger sur les activités du bureau. 

Ensuite ce fut la présentation des membres présents puis l’adoption de l’ordre du jour. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT ADMINISTRATIF 

 

Ce rapport fut présenté par le Secrétaire Général Dr Aboudou DIALLO avec comme points 

saillants : 

 Les rencontres avec les partenaires communaux (Centre 4 des impôts, la mairie) 

 Le renforcement de l’organisation dans notre commune 

 Le renforcement de la solidarité. 

 REACTIONS : 

Dr Mamadou M CISSE (off SEBENIKORO MARCHE) à félicité le bureau pour la clarté du 

rapport mais il a surtout fait une contribution en s’excusant de sa non participation 

antérieure aux activités de la cellule. Cet état de fait n’étant pas volontaire,  il à promis de 

répondre favorablement à l’ avenir à toutes les sollicitations du bureau. Il a signalé aussi son 

souci de faire une harmonisation des prix des produits para pharmacie. 



Dr COUMARE Soumaila a insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité dans la commune 

puis il a demandé des précisions sur le transfert des confrères à la Division des Moyennes 

Entreprises (chiffre d’affaire annuel >150 000 000 F CFA). Par rapport à la tontine il a signalé 

qu’il n’était pas au courant. 

Dr TEMBELY a demandé des précisions par rapport au lobbying et Dr BAMBA à souligné lui 

aussi la nécessité d’avoir les mêmes prix. 

 

Des réponses furent données à toutes ces questions 

Des propositions ont été faite en vue d’une large diffusion du programme de garde 

(affichages devant les officines ; communiquées ORTM) 

 

PRESENTATION DU RAPORT FINANCIER ET DU BUDGET 2012 

La trésorière Dr Alima SIDIBE à présenté ces deux documents 

REACTIONS : 

Dr CISSE a estimé que le budget était déficitaire et qu’il faut diminuer le montant de la 

cotisation caisse de solidarité et augmenté les cotisations statutaires 

Dr Ousmane B COULIBALY à proposé de maintenir le montant pour la caisse de solidarité afin 

de garantir les négociations pour l’assurance des pharmaciens 

Dr COUMARE propose d’utiliser la caisse pour l’assurance et la gestion des officines en 

difficulté. 

En réponse la trésorière à souligné que le déficit du budget n’était que apparent car les 

activités de solidarité étaient exécutées par le bureau avant l’instauration de la caisse de 

solidarité. 

Le budget fut adopté après plusieurs échanges. 

                                         LES DIVERS 

L’insécurité : les confrères sont appelés à la vigilance et au renforcement des mesures de 

sécurité face au banditisme grandissant 

L’AMO : les confrères enrôlés doivent respecter strictement la liste officielle ; bien remplir 

les documents ; s’adresser à l’INPS et à la CANAM pour leur remboursements. 



L’officine « GALIEN » du DR BAMBA  à Lafiabougou s’appelle désormais officine  KONA 

BAMBA. 

Trois officines font du service 24/24 en commune 4 (off MPWO ;  off SEBENIKORO MARCHE ; 

off FATA hamdallaye). 

Le dossier de l’installation de la fille du Ministre de la Santé fut abordé 

L’Assemblée à proposer de traiter en urgence les dossiers des officines en difficulté 

La séance fut levée par le Président après épuisement des points de l’ordre du jour. 

                          

                                       Fait à Bamako le 02 Février 2012 

 

       LE SECRETAIRE GENERAL 

                    DR Aboudou  DIALLO 

 

   

   

 


