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1. Quelles catégories de médicaments vétérinaires sont couvertes par la réglementation dans
votre pays ?
Le groupe s’est entendu sur la liste exhaustive de :
- Médicaments chimiques (antibiotiques, antiparasitaires, anti-inflammatoires etc.) ;
- Médicaments biologiques (vaccins, produits de diagnostic) ;
- Spécialités pharmaceutiques ;
- Médicaments vétérinaires préfabriqués ;
- Préparations extemporanées ;
- Pré-mélanges médicamenteux ;
Quelques particularités :
- L’Algérie ; additifs et coccidiostatiques sont soumis à l’AMM.
- Mali ou les antiparasitaires ne sont pas considérés come des médicaments.
2. Connaissez vous dans votre pays les différentes personnes et structures impliquées dans
la gestion des médicaments vétérinaires ?
Nous avons noté une disparité entre les pays en ce qui concerne les structures impliquées en particulier
pour la RD Congo, la Tunisie et le Mali ou le Ministère de la santé intervient dans le processus d’AMM
En ce qui concerne les acteurs impliquées dans la gestion du médicament nous avons :
- Acteurs impliquées dans le processus d’AMM ;
- Acteurs impliqués dans le contrôle, l’inspection et la pharmacovigilance ; vétérinaires et
éleveurs ;
- Laboratoires de contrôles.
3. Comment définissez-vous vos devoirs et responsabilités dans ce secteur ?
Une différence a été faite entre le rôle du point focal et celui du responsable en charge du médicament
vétérinaire

Rôle du point focal
- Conseiller technique du DSV ;
- Interface entre les organisations internationales, les utilisateurs des médicaments et les
décideurs politiques.
Rôle du responsable en charge du médicament vétérinaire ;
- Intervient dans l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation ;
- Certification des intrants pharmaceutiques vétérinaires ;
- Elabore les statistiques ;
- Communique et sensibilise les utilisateurs et bénéficiaires ;
- Contrôle, et surveillance du marché du médicament et pharmacovigilance.
4 Selon vous, quels sont les besoins prioritaires pour mettre en œuvre une politique en matière
de médicaments vétérinaires et quels sont vos attentes et besoins ?
Besoins prioritaires :
- Application de la réglementation en place
- Harmonisation des réglementations en Afrique centrale
- Formations initiales ; prise en compte de la pharmacie vétérinaire dans le curricula des écoles,
- Formations continues avec possibilité des formations on-line diplomantes
- Mise en réseau des points focaux
- Communication et sensibilisation sur le médicament vétérinaire
- Renforcement des capacités des SV publics, y compris des laboratoires de contrôle, et du
secteur privé véto
- Souhait d’associer les ordres des vétérinaires et des associations des éleveurs
5. Comment améliorez la participation des pays à l’élaboration des normes et le respect
des normes internationales de l’OIE ?
-

Plaidoyer international de l’OIE
Sensibilisation des décideurs politiques
Renforcement des capacités des SV et partenaires
Faire un état des lieux des normes dans chaque pays et l’OIE devrait élaborer un draft des
normes qu’elle adressera aux pays

