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« Place du médicament dans mise en œuvre de la couverture maladie 
universelle » 

 
Pr Amadou Moctar DIEYE 

Directeur de la Pharmacie et du Médicament 
 
 
Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale ; 
Monsieur le Secrétaire général national du Syndicat autonome de la 
Santé ; (SAS),  El Hadji Saliou Faye Daff ; 
Madame la Directrice de l’Hôpital Général de Gand Yoff ; 
Madame la Marraine de la manifestation de ce jour, Dr Annette Seck 
Ndiaye; Directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 
(PNA) ; 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’Agence de la 
Couverture Maladie Universelle, Pr Seydou Badiane, Modérateur de 
la conférence ; 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU), Cheikh Mbengue ; 
Les membres du Syndicat Autonome de la Santé ; 
Chers invités ; 
 
C’est un grand honneur pour moi d’être sollicité pour faire une 
conférence sur la place du médicament dans la mise en œuvre de la 
Couverture Maladie Universelle. Je voudrais, à l’entame de mon 
propos, remercier le Secrétaire général national du SAS d’avoir pensé 
à la Direction de la Pharmacie et du Médicament. 
Le sujet que nous traitons est un sujet d’actualité  et il va en droite 
ligne  avec la vision du  SAS qui, à l’occasion de la fête du travail,  
organise des échanges avec ses militants et la population sur des 
sujets de l’heure. 
  
  
Pour traiter ce sujet, nous allons dans un premier temps rappeler 
ce que c’est la Couverture Santé Universelle (CSU)  qui est plus 
large que la Couverture Maladie  Universelle (CMU) ; dans un 
deuxième temps aller dans le vif du sujet,  la place du médicament  
pour finir par une conclusion. 
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I/ Qu’est-ce que la Couverture Universelle en matière de Santé? 
Le but de la couverture universelle en matière de santé est de faire en sorte 
que tous les individus aient accès aux services de santé dont ils ont besoin 
sans que cela n’entraîne pour les usagers de difficultés financières. 
Pour qu’une communauté ou un pays parvienne à la couverture universelle 
en matière de santé, plusieurs facteurs doivent être réunis, à savoir: 

1. Un système de santé solide, efficace et bien géré qui réponde aux 
besoins de santé prioritaires ; ceci  

o en informant les gens et en les encourageant à rester en bonne 
santé et à prévenir les maladies; 

o en dépistant tôt les problèmes de santé; 
o en ayant les moyens de traiter les maladies; 
o en aidant les patients ayant besoin d’une réadaptation. 

2. Des soins à un coût abordable – un système de financement des 
services de santé qui évite aux usagers de rencontrer des difficultés 
financières lorsqu’ils y font appel.  

3. L’accès aux médicaments et aux technologies essentiels pour 
diagnostiquer et traiter les problèmes médicaux. 

4. Des effectifs suffisants de personnels de santé bien formés et motivés 
pour dispenser les services et répondre aux besoins des patients en se 
fondant sur les meilleures données factuelles disponibles. 
Il importe aussi de reconnaître le rôle capital joué par les autres 
secteurs en matière de santé, qu’il s’agisse des transports, de 
l’éducation ou de l’aménagement urbain. 
 
La couverture universelle en matière de santé a un impact direct sur la 
santé de la population. L’accès aux services de santé permet aux gens 
d’être plus productifs et de contribuer plus activement à la vie familiale 
et communautaire. Il permet également aux enfants d’aller à l’école et 
d’apprendre. En même temps, la protection contre le risque financier 
évite d’acculer les gens à la pauvreté s’ils doivent payer les services de 
leur poche. 
 
La couverture universelle est donc une composante essentielle du 
développement durable et de la lutte contre la pauvreté, et un élément 
clé de tout effort de réduction des inégalités sociales. Elle témoigne de 
l’engagement des pouvoirs publics à améliorer le bien-être des tous les 
citoyens. 
 
La couverture universelle repose sur la Constitution de l’OMS de 1948, 
qui proclame que la santé est l’un des droits fondamentaux de tout être 
humain , et sur la notion de santé pour tous définie dans la Déclaration 
d’Alma-Ata de 1978. L’équité est un principe cardinal. Cela signifie que 
les pays doivent suivre les progrès non seulement au sein de la 
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population nationale en général mais aussi au sein de différentes 
catégories (c’est-à-dire par niveau de revenu, sexe, âge, lieu de 
résidence, situation migratoire et origine ethnique). 
 

Je rappelle que les  4 facteurs clefs pour la Couverture sanitaire universelle 
sont : 

- Un système de santé solide 
- Des soins à un coût abordable 
- L’accès aux médicaments 
- Un personnel bien formé, motivé et en nombre suffisant 

Nous allons axer notre intervention maintenant sur le médicament qui est le 
thème du jour. 
 
 
II/ Le rôle des Médicaments  
Les médicaments représentent l’un  des piliers de base de la CSU en ce sens 
que la CSU vise des soins de qualité,  accessibles à tous et disponibles en 
permanence. 
Les soins de qualités disponibles et accessibles dépendent fortement des 
médicaments de qualité disponibles et utilisés rationnellement (prescription et 
bonne utilisation par le patient à travers un bon conseil des professionnels), 
cédés à des prix compatibles au pouvoir d’achat des usagers, ou couverts par 
des systèmes de tiers payant adéquats. 
Au Sénégal, les comptes de la santé de 2013 montrent que 62,25 % des 
dépenses directs des ménages vont aux médicaments et ces dépenses se font 
essentiellement au niveau des officines privées.  
C’est pourquoi, on ne peut pas parler de CSU  ou de CMU sans des 
médicaments de qualité cédés à des coûts acceptables. 
Avec la CMU, les mutuelles  de santé prennent petit à petit les dépenses des 
ménages et ce sont donc les mutuelles qui permettent  de rendre effective la 
CMU. Mais pour y arriver, il nous parait important d’aborder trois points 
fondamentaux : 
1/ Comment faire pour que le médicament soit disponible 
2/  Comment faire pour que la  qualité, l ’efficacité et l ’innocuité des 
médicaments soient garanties. 
3/  Comment faire pour que le médicament soit abordable  

- Pour le patient 
- Pour l’Etat 
- Pour les Mutuelles. 
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II-1/ Comment faire pour que le Médicament soit disponible 
Il faut un système d’approvisionnent fiable avec un régime de financement 
efficace : sur ce registre, le rôle de la PNA est plus que déterminant dans la 
mise en œuvre de la CMU. En effet, sans la disponibilité permanente des 
médicaments, la CMU ne pourra pas être mise en œuvre.  
 
Pour la disponibilité permanente des médicaments, il faudrait veiller à disposer 
d’une PNA performante grâce à une SADU bien maitrisée  et sous-tendue par 
un système financier approprié.  Le sigle SADU est définie comme suit : S 
pour la Sélection des médicaments, A pour leur acquisition,  D pour 
leur Distribution et U pour leur Utilisation.  
 
La Sélection est une étape fondamentale. On dit « qui trop embrasse mal 
étreint ». Pour ce faire, la PNA utilise la liste  nationale des médicaments et 
produits essentiels tirée du modèle OMS mais il y a lieu de réviser 
régulièrement cette liste, tous les deux ans comme recommandé par l’OMS, en 
insistant sur ce qui est faisable et ne pas suivre ceux qui veulent mettre 
presque tous les produits.  
Nous devons noter que la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) 
est responsable de la révision de cette liste. 
 
Après la sélection, la PNA procède à l’Acquisition et elle le fait le plus 
souvent par appels d’offres internationaux en respectant les procédures du 
code des marchés publics.  Nous devons nous arrêter à ce niveau pour noter 
que cela crée des difficultés qui se répercutent directement sur la mise en 
œuvre de la CMU. En effet, les spécifications techniques pour avoir les bons 
produits sont très difficiles à faire, les fournisseurs sont nombreux et ne sont 
pas tous crédibles, les possibilités de recours sont nombreuses et sont 
capables d’allonger de manière exagérée les délais d’acquisition des produits. 
Tout cela peut faire que les patients peuvent ne pas avoir les produits au 
moment où ils en ont besoin et cela risque de saper complètement tous les 
efforts pour la mise en œuvre de la CMU.   En plus de la problématique du 
code des marchés, il peut aussi exister un problème de paiement des 
fournisseurs  et  à cette étape, la PNA n’a pas les coudés franches car étant 
sous la tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et c’est le 
Trésor  qui a le dernier mot pour payer. Je parle bien entendu sous le contrôle 
de la Directrice de la PNA qui pourra faire des précisions à ce niveau si 
nécessaire. 
 
Après l’acquisition, se pose le problème de la Distribution. A ce niveau, il 
faudrait que le médicament arrive partout où on en a besoin.  C’est la PNA qui 
assure ce rôle qui est extrêmement lourd car il faut servir les coins les plus 
reculés dans chacune des 14 régions du Sénégal. C’est la raison pour laquelle, 
nous saluons le Programme « Yeksi naa » (Je me suis rapproché) qui permet 
d’amener le médicament jusqu’au niveau de chaque point de prestation de 
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soins.  Cela se fait grâce à un partenariat avec le Privé, ce qui est la voie car 
l’Etat ne peut pas tout assurer. Il y a juste lieu de veiller à garantir la 
constance de la qualité des médicaments dans ce système innovant de 
distribution qui a valu un prix international récemment à la PNA.  Toutes nos 
félicitations Mme la Directrice. 
 
La dernière étape du cycle de l’Approvisionnement est l’Utilisation.  A ce 
niveau, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages- femmes, les 
infirmiers, les pharmaciens et les patients jouent un rôle déterminant.  
Les prescripteurs doivent veiller à utiliser les médicaments les plus appropriés 
selon des normes bien définies. A ce niveau, il est important que des 
protocoles nationaux de traitement soient disponibles pour presque toutes les 
pathologies à l’instar des protocoles pour traiter la tuberculose, le paludisme, 
le Sida. 
La Direction générale de la Santé pourrait renforcer ces actions dans ce sens 
avec une forte implication des services hospitalo-universitaires. Les 
Pharmaciens devraient aussi jouer un rôle important et je parle surtout des 
pharmaciens hospitaliers qui doivent être présents dans tous les districts dans 
un premier temps et dans tous les  centres de santé dans un deuxième temps.  
Cela va beaucoup contribuer à un usage plus rationnel des médicaments, à 
une meilleure conservation des médicaments, à une diminution importante des 
ruptures, à une diminution importante des péremptions et à une diminution du 
risque d’introduction de médicaments de la rue dans les structures officielles.  
Je voudrais, sur ce point, saluer le recrutement, cette année, dans la fonction 
publique de 20 pharmaciens, ce qui est une première à ma connaissance au 
Sénégal. Nous espérons que cet effort va continuer pour disposer de plus de 
pharmaciens dans le secteur public avec des plans de carrière qui feront que 
ces derniers vont rester dans le système jusqu’à la retraite.   
 
Mais lorsqu’on parle de médicament disponible, on parle de médicament de 
qualité, efficace et sûr. 
 
II-2/ Comment faire pour que la  qualité, l’efficacité et l’innocuité 
des médicaments soient garanties. 
 
Il faut une autorité de réglementation pharmaceutique forte remplissant les 
principales fonctions dévolues à  de telles structures à savoir : 

- l’homologation 
- l’inspection 
- la pharmacovigilance 
- la surveillance post marketing 
- le contrôle de la publicité et de la promotion ; 

L’homologation des médicaments est définie comme l’ensemble des processus 
mis en œuvre pour valider l’utilisation d’un médicament dans un pays. Pour 
cela, les laboratoires qui veulent commercialiser des médicaments, déposent 
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des dossiers de  demande d’Autorisation de Mise sur le Marché ou AMM au 
niveau de la Direction de la Pharmacie et du Médicament. Le dossier est étudié 
par un comité d’experts constitués surtout par des professeurs agrégés de la 
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar.  Ces experts soumettent leurs rapports à la Commission 
Nationale du Médicament, commission qui est coordonnée par la Direction de 
la Pharmacie et du Médicament. Si l’avis de la commission est favorable, un 
arrêté du Ministre de la Santé et de l’Action sociale est pris pour octroyer 
l’AMM à un médicament pour un laboratoire donné.  
Il faut noter que ce processus peut durer un an ou plus et tant qu’il n’est pas 
bouclé, l’AMM n’est pas disponible et le médicament ne peut pas être 
disponible, ce qui va impacter négativement sur la mise en œuvre de la CMU. 
Ainsi, il est important de financer les travaux des membres du comité 
d’experts et les réunions de la Commission nationale du Médicament.  Tout 
retard à ce niveau va se répercuter sur la CMU.  Tout manquement dans 
l’évaluation des dossiers peut avoir comme conséquence la mise sur le marché 
de médicament de qualité douteuse.  Le rôle du Laboratoire National de 
Contrôle des Médicaments est éminemment important lors de l’homologation 
pour s’assurer de la qualité  des médicaments. 
 
Une fois que l’AMM est obtenue, il faudrait veiller à ce que le médicament qui 
est importé corresponde exactement à celui qui est homologué. Pour cela, 
nous avons un système qui est dématérialisé  appelé système ORBUS, avec 
une signature électronique. Le transitaire soumet la demande d’importation 
pour chaque produit avec la copie de l’AMM et c’est sur cette base que le 
produit est libéré.  Cela se fait pour chaque importation alors même que le 
produit a l’AMM. A ce niveau, il n’y a presque pas de retard si tous les papiers 
sont en règle. En 24h ou 48h ou maximum 72h, le produit est libéré. 
 
Une autre fonction de l’Autorité de Réglementation est l’inspection. Au 
Sénégal, la DPM organise des inspections sur l’ensemble du territoire national, 
tous les semestres.  Cette inspection permet de s’assurer 

- que les médicaments qu’on retrouve dans les structures sanitaires 
publiques et privées proviennent exclusivement du circuit officiel, avec 
donc des produits de qualité garantie ; 

- que les produits sont bien stockés dans des locaux aérés ; 
- que les produits thermolabiles sont bien conservés entre 2°C et 8 °C ; 
- que les gestionnaires des médicaments sont relativement bien formés. 

Nous devons remarquer que cette fonction d’inspection est fondamentale. Si 
elle n’est pas remplie, on peut avoir une réglementation pharmaceutique non 
respectée avec des risques d’avoir des produits périmés, mal conservés, donc 
inefficaces voire dangereux, l’introduction de médicaments du circuit parallèle 
dans le circuit licite, le coulage ou le détournement  de médicaments etc. Tout 
ceci va impacter négativement sur la mise en œuvre de la CMU. 
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Nous avons aussi la Pharmacovigilance qui permet de surveiller les effets 
indésirables des médicaments. Le champ d’application de la Pharmacovigilance 
s’est étendu aujourd’hui à l’usage rationnel des médicaments, à l’inefficacité 
des traitements, à la toxicomanie etc. Sa mise en œuvre permet d’apporter 
une garantie supplémentaire pour la sécurité des patients, ce qui participe à la 
Couverture Maladie Universelle.  

 
Le contrôle de la publicité permet aussi d’éviter que les patients soient abusés 
par des publicités mensongères.  Il faut remarquer que la publicité sur les 
médicaments n’est autorisée qu’auprès des professionnels de la santé et elle 
est soumise à une autorisation préalable délivrée par la  Direction de la 
Pharmacie et du Médicament.  
J’ai en mémoire un laboratoire qui voulait faire la publicité sur un médicament 
de référence par rapport aux médicaments génériques.  Ils avaient écrit ceci : 
Rien ne vaut l ’original, lorsqu’il est abordable.  Nous n’avons pas 
validé cette publicité car elle jette le discrédit sur le médicament 
générique alors que nous pensons que la CMU doit résolument 
s’orienter vers le médicament générique. 
 
II-3/ Comment faire pour que le médicament soit abordable  

- Pour le patient ; 
- Pour l’Eta ; 
- Pour les Mutuelles. 

 
Pour rendre le médicament abordable, il faudrait d’abord avant tout réduire 
son coût. Pour cela, il faudrait bien négocier les prix avec les laboratoires et 
diversifier les sources d’approvisionnements.  Il faudrait aussi limiter les 
intermédiaires qui vont gonfler les prix de revient des médicaments.  
La promotion des médicaments génériques est dans tous les cas une stratégie 
forte à adopter. En effet, les médicaments génériques sont aussi efficaces que 
les médicaments de référence ou médicaments originaux ou médicaments 
princeps.  Il faut aussi essayer de ne pas parler d’une part de médicament 
générique et d’autre part de spécialité. En effet, tous les médicaments que 
nous utilisons dans notre système de santé,  du public comme du  privé, sont 
des spécialités pharmaceutiques (On entend par spécialité pharmaceutique, un 
médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier, 
caractérisé par une dénomination spéciale). Le médicament générique 
répondant à cette définition est aussi une spécialité pharmaceutique au même 
titre que le médicament original.  Cela permet de comprendre que beaucoup 
de médicaments qu’on retrouve dans les officines sont des médicaments 
génériques.  Ils représentent plus de 50% ou 65 % des médicaments vendus 
en officine.   Ainsi, la CMU pourra rembourser sur la base du prix du 
médicament générique le moins cher ou du moins, fixer un prix plafond de 
remboursement sur la base des prix des médicaments qui sont des équivalents 
thérapeutiques. C’est dans ce sens que la Direction de la Pharmacie et du 
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Médicament a élaboré un Guide des équivalences thérapeutiques qui est 
téléchargeable à partir de notre site internet www.dirpharm.sn 
 
Avec ce Guide qui concerne pour le moment 6 classes thérapeutiques, si le 
médecin prescrit un médicament A qui coûtent 10000F CFA à l’officine, il vous 
montre d’autres médicaments qui traitent de la même manière que le 
médicament A et qui vont coûter, par exemple 6000, 4000 ou 3000F.  Ainsi, la 
CMU peut décider de rembourser sur la base de 3000F ou de 4000F en lieu et 
place de 10000. Si le remboursement est 50%, la CMU va rembourser 1500F 
si la base est 3000f et non 5000F. C’est une économie de  70 % sur ce 
médicament A. Si on extrapole sur la totalité des médicaments achetés à 
l’Officine, en considérant une réduction moyenne de 50%, c’est la moitié des 
dépenses en médicament qui est épargnée. Cela va se chiffrer  en milliards de 
F CFA par année et cela va permettre à la CMU d’être plus performante et de 
prendre en charge plus de personnes, ce qui va tendre vers le rétablissement 
de l’équité dans l’accès à la santé qui est un objectif majeur de la CMU.  
On peut donner quelques exemples concrets tirés du guide des équivalences 
thérapeutiques. 
Exemple, AMAREL comprimé, 4 mg, Boite de 30 comprimés coûte 12117F CFA 
et il y a 6 génériques de ce produit et dont le moins cher coûte 2648F. C’est le 
DIAGLIM. Si l’on achète le DIAGLIM à la place de l’Amarel  alors qu’ils 
contiennent tous les deux du glimépiride, on économise 9469 F pour chaque 
boite  qui correspond à un mois de traitement.  Ainsi, avec 31776 F, le patient 
a un an de traitement s’il prend le DIAGLIM alors qu’avec cette somme, il ne 
pourrait même pas assurer trois mois de traitement avec AMAREL.  
Si la CMU rembourse sur la base du prix du DIAGLIM, elle rembourse 1324 F 
au lieu de 6058,5 F soit une économie de 78,14 % pour la CMU. 
 
On peut prendre un autre exemple : 
Le Diprosone, pommade, 0,05%, tube de 30 g coûte 2861 F et un  générique 
de ce produit, le Bétamed coûte 2562 F.  On fait une économie de 10, 45 %. 
 
Un troisième exemple est celui du Lopril, un antihypertenseur contenant du 
captopril, qui coûte 7233 F alors que l’un de ses trois génériques coûte 2998F; 
la CMU peut faire une économie de 58,55 %. 
 
Dernier exemple, Augmentin (Amoxicilline plus acide clavulanique), sachet, 
boite de 12 coûte 7070 F et un de ces 4 génériques coûte 3723 F soit une 
économie de 47,34 %. 
 
Pour que l’Etat ou l’Agence de la CMU ou les Mutuelles diminuent le prix des 
médicaments, il faudrait aussi sérier les médicaments à rembourser  avec des 
taux différentiels en fonction de l’importance du médicament comme cela se 
fait en France : Selon l’importance du service médical rendu, le taux de 

http://www.dirpharm.sn/
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remboursement peut varier de 15 à 100%. Pour certains médicaments même, 
il n’y a pas de remboursement.  
Il faudrait aussi pouvoir faire un contrôle sur les prescripteurs, sinon, les 
dérives risquent de faire couler toutes ces bonnes volontés pour assurer la 
CMU.  
Pour cela, il faudrait recruter un personnel conséquent et mettre en place un 
dispositif pour travailler de manière approfondie sur la gestion des 
médicaments dans la mise  en œuvre de la CMU.  
 
Pour conclure,  
Le médicament est au cœur de tout système de santé.  Il ne peut pas avoir de 
CMU ou de CSU sans la disponibilité permanente de médicaments de qualité à 
un prix abordable au moment et à l’endroit où les gens en ont besoin.  
 
A cette fin, il faudrait accorder une importance capitale au médicament dans la 
mise en œuvre de la CMU en mettant en place un système performant 
d’approvisionnement ayant les reins très solides sur le plan financier mais avec 
un système de recouvrement des coûts également performant, une 
réglementation pharmaceutique stricte assurant parfaitement toutes les 
fonctions réglementaires depuis l’homologation en passant par l’inspection, la 
pharmacovigilance,  le contrôle de la publicité et l’usage rationnel des 
médicaments. 
Il faudrait enfin veiller sur l’utilisation des médicaments les moins chers dès 
lors que le problème de qualité est réglé et mettre en place des stratégies 
efficaces pour déterminer les produits à rembourser et sur quel taux le faire et 
dans quelles conditions les remboursements vont se faire. Il y va de la survie 
du système.   
Mais nous devons nous féliciter de cette volonté politique d’assurer la 
couverture sanitaire à toutes les couches de la population et nous dire que la 
CMU est une direction et non une fin. Nous devons la construire tous les jours 
en apprenant de nos erreurs et de nos insuffisances et en nous ouvrant 
encore plus vers ceux qui l’ont faite avant nous et qui l’ont réussie. 
 
Pour finir, nous remercions Madame le Ministre pour  la confiance et 
pour son soutien constant dans l’exercice de nos fonctions.  
Nous voulons aussi adresser encore nos vives félicitations  au 
Secrétaire général national du Syndicat Autonome de la Santé  et à 
son équipe pour nous avoir permis de traiter ce thème fondamental 
de la place du médicament dans la mise en œuvre de la CMU. 
Enfin,  je remercie mes collaborateurs qui m’ont accompagné 
aujourd’hui  et merci à toute l’assistance pour votre aimable 
attention 

 
                 

Fait à Dakar, le 1er mai 2017 
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                      Professeur Amadou Moctar DIEYE,  

                         Directeur de la Pharmacie et du Médicament du Sénégal,  
                     Adresse e-mail: ctdieye@yahoo.fr 


