
MEMORANDUM DE LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE

OBJET: lnsécurité à l'Officine de Pharmacie : entrave à la mission de santé publique du pharmacien

A Monsieur Le Président de Ia République du Sénégal

A Monsieur le Premier Ministre du Sénégal

A Monsieur le Gouverneur de Région

Les pharmaciens d'officine jouent un rôle majeur dans le système de santé au Sénégal.

Ils sont installés sur toute l'étendue du territoire national et s'organisent en garde de jour et de nuit

pour une offre ininterrompue de médicaments'

Véritable pivot de l'offre de service de proximité, le pharmacien d'officine assure une présence

permanente et une dispensation efficace du médicament à travers tout le territoire.

Depuis 2005, plus de cinquante officines de pharmacie ont été cambriolées avec des pertes en vies

humaines.

Ces officines ont été pour la plupart des cas attaquées au moment des gardes de nuit, en plein exercice

de leur mission de santé publique.

Ces officines sont pillées pour alimenter le trafic illicite de médicaments.

L,actualité récente et macabre relative au cambriolage de la pharmacie Yélitaaré sise à Ndioum, ayant

entraîné la mort de deux employés pendant le service de garde, a suscité l'émoi et l'indignation de

toute la profession pharmaceutique et des populations'

Aussi les pharmaciens du Sénégal à travers leurs instances que sont le Conseil National de l'Ordre des

pharmaciens du Sénégal et le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal, se sont réunis en urgence

pour exiger:

o La protection des pharmaciens et de leurs collaborateurs par les forces de l'ordre à

travers des rondes fréquentes autour des officines de pharmacie lors des gardes, ainsi

que le partage des numéros de téléphone des commissariats et gendarmeries.

o L,éradication totale du marché illicite de médicaments en fermant tous les dépôts

illégaux de médicaments sur toute l'étendue du territoire sénégalais.

o Le vote en urgence de la loi relative au renforcement des sanctions pénales et pécuniaires

pour le délit de vente illicite de médicaments et d'exercice illégal de la pharmacie.

o Une rencontre avec les autorités de I'Etat pour la satisfaction de ces exigences.
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