MINISTERE DE LA SANTE

ALLOCUTION DE MONSIEUR
LE MINISTRE DE LA SANTE

ATELIER DE VALIDATION DE LA POLITIQUE
PHARMACEUTIQUE NATIONALE,
NATIONALE DE LA LISTE
NATIONALE DES MEDICAMENTS ET
DISPOSITIFS MEDICAUX ESSENTIELS ET DE LA
STRATEGIE NATIONALE
D’APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS
ET AUTRES PRODUITS DE SANTE

- Monsieur le Représentant de l’OMS au
Gabon ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants
des agences du Système des nations
Unies ;
- Mesdames et Messieurs les Experts ;
- Mesdames et Messieurs en vos rangs,
grades et qualités
- Distingués invités

La disponibilité en médicaments essentiels de
qualité constitue un des éléments clé pour la mise
en œuvre d’une bonne politique de santé. Dans ce
cadre, le Président de la République, Chef de
l’Etat, son Excellence Ali Bongo Odimba a fait de
l’amélioration de l’état de santé des populations
gabonaises un objectif majeur et constant.

L’atteinte de cet objectif passe donc par une bonne
politique du médicament. Depuis plusieurs mois,
l’ensemble des experts ont débuté sous le
leadership du Ministère de la Santé, les travaux de
révision de la Politique Pharmaceutique Nationale
ainsi que de la liste Nationale des Médicaments et
Dispositifs Médicaux Essentiels qui constituent des
outils indispensables de notre système de santé.

En plus, de ces deux (2) documents majeurs et
pour apporter une réponse vigoureuse a la
lancinante question des ruptures de stock des
médicaments, le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Monsieur
Julien
NKOGHE
BEKALE a instruit le Ministère de la Santé et les
Partenaires
Techniques
d’élaborer
un
plan
stratégique d’approvisionnement en médicaments et
autres produits de santé. Il s’agit d’une avancée
majeure pour notre pays.

Mesdames et Messieurs,
Il est à rappeler que la réussite d’une bonne
politique de santé repose sur la présence effective
dans les structures sanitaires des médicaments de
bonne qualité, efficaces et à un coût abordable. Le
caractère multidisciplinaire des experts qui ont pris
part aux travaux, est un gage de la qualité des
résultats obtenus.
Les résultats de vos travaux, qui seront transmis
à Monsieur Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, Son Excellence Julien NKOGHE
BEKALE devront permettre de disposer de trois
outils essentiels en vue d’améliorer de façon
continue, la disponibilité en médicaments et autres
produits de santé de qualité et à coût abordable, au
niveau de toutes les structures sanitaires.

Permettez-moi avant de terminer, de féliciter les
experts qui ont bien voulu prendre part aux
travauxet de remercier l’ensemble des agences du
système des Nations Unies pour l’appui inestimable
dans ce processus et tout particulièrement l’OMS
pour avoir encadré techniquement l’ensemble des
activités ayant conduit à cet atelier.
Sur ce, je déclare clos les travaux de l’atelier de
validation de la Politique Pharmaceutique Nationale
(PPN), de la Liste Nationale des Médicaments et
Dispositifs Médicaux Essentiels (LNMDME) et de la
Stratégie
nationale
d’approvisionnement
en
produits de santé.

Je vous remercie.

