
 

 
 
 
 
 
 

Dakar, le 06 Septembre 2016 
 
Ref : 001/16/JSDP/CO 
 
Objet : première annonce 
 
Chères consœurs, chers confrères 

La IXème édition des Journées Scientifiques des Départements de Pharmacie se 
tiendra les 21 et 22 Décembre  2016 à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 
d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Cette édition a pour parrain notre Maître le Professeur Omar NDIR, 
Professeur de Parasitologie, à qui notre communauté rendra hommage, pour le rôle 
déterminant qu’il a joué dans la formation de plusieurs générations de 
pharmaciens mais également pour sa grande contribution à la lutte contre les 
maladies parasitaires au niveau national et international. 

Le thème de ces journées « Médicaments et produits de santé : Qualité et 
Accessibilité » trouve sa pertinence du fait que, les médicaments,  lorsqu’ils sont 
disponibles, d’une qualité vérifiée et d’un coût abordable améliorent 
considérablement les systèmes de santé. Un manquement à ces critères ferait 
obstacle à l’amélioration de la santé des populations. 

Selon l’OMS, près de 30 % de la population mondiale n’a pas accès 
régulièrement aux médicaments essentiels. Dans les régions les plus pauvres 
d’Afrique et d’Asie, ce chiffre dépasse 50%. De plus 30% des médicaments dans 
les pays du Sud seraient contrefaits. 

Ainsi, le défi est de taille pour notre pays qui importe 80 à 90% de ses besoins 
en médicaments. 

Des médicaments accessibles et surs assureraient donc des soins de qualité aux 
populations de manière générale, à la mère et à l’enfant de façon particulière. 

Ces journées nous offriront, encore une fois, l’opportunité d’échanger  avec 
toute la communauté scientifique sur cette problématique des médicaments. 

Ainsi, nous comptons sur la mobilisation de tous pour la réussite de cet 
événement. 
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