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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,
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Relative au contrôle des importations des produits pharmaceutiques en général et des dispositifs

médicaux et réactifs de diagnostic in vitro en particulier.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

A

Mesdames et Messieurs,

Les responsables des formations sanitaires toute catégorie
confondue;
Les Délégués Régionaux de la Santé Publique;
Les responsables des Centrales d'Achats Confessionnelles;
Les Administrateurs des Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé;
Les Pharmaciens Responsables des établissements de distribution
en gros des produits pharmaceutiques et! ou des dispositifs
médicaux et réactifs de diagnostic in vitro;
Les Pharmaciens Titulaires d'Officines de Pharmacie.

Il m'a été donné de constater ces dernières semaines des importations non autorisées par les
établissements de distribution et autres structures non autorisées de certains produits de riposte contre
la maladie due au nouveau coronavirus Covid-19, toute chose constituant un trafic irrégulier desdits
produits. Il s'agit notamment des:

médicaments conventionnels faisant partie du protocole de prise en charge;
produits divers à base de plantes présentés comme ayant des vertus dans la prise en charge
du Covid-19 ;
tests de diagnostic rapide antigènes et anticorps;
masques médicaux de protection;
gels hydroa1cooliques.

Eu égard au contexte actuel de la pandémie du coronavirus, il est important que le dispositif
de riposte mis en place soit préservé. De ce fait, nous devons veiller à la disponibilité et à la gratuité
des intrants nécessaires à la riposte contre le Covid-19 et au respect scrupuleux des recommandations
édictées par le Conseil Scientifique des Urgences de Santé Publique en rapport avec la prise en
charge et la stratégie de dépistageldiagnostic massif des populations tout en assurant la consolidation
des données y relatives.
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