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Vu la nécessité des normes et règles qui régiront l’application de la loi, le ministère de la Santé, en prévision de l’expiration de 
la période de moratoire, a demandé l’assistance technique de GHSC-PSM pour réaliser une cartographie des établissements 
pharmaceutiques en utilisant la technologie Système d’Information Géographique (SIG).

•  Promulgation de la loi pharmaceutique, appuyée par GHSC-PSM

•  Mise en place d’un comité national chargé de l’examen des accréditations des grossistes en 
produits pharmaceutiques

•  Cartographie SIG de toutes les institutions pharmaceutiques privées de Guinée (statistiques, 
géolocalisation, problèmes de conformité) 

•  Création d’une base de données dynamique qui augmente la visibilité des données de la 
cartographie pour faciliter la réglementation pharmaceutique et la délivrance informée de des 
agréments et arrêtés d’exploitation

•  Le gouvernement guinéen avec l’appui de ses partenaires: Réformer le secteur pharmaceutique 
en fonction des nouvelles réglementations et des résultats de la cartographie

•  Les résultats de la cartographie montrent que 75% des établissements pharmaceutiques privés 
ne possédaient pas d’agreement et arrêté d’exploitation nécessaires

•  Promulgation de 20 textes d’application, incluant la lutte contre les médicaments contrefaits, 
appuyés par GHSC-PSM en Guinée 

•  Le nombre de grossistes en produits pharmaceutiques est passé de 95 à 53  
Objectif: Ramener les grossistes  à un nombre comparable à ceux des pays de la sous-région
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Fig. 1 : Situation des grossistes dans les pays CEDEAO

Fig. 2 : Situation des grossistes pharmaceutiques en Guinée    

Fig. 3: Les institutions pharmaceutiques privées de Guinée


