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COMITÉS	  

Coordina8on	  des	  Comités	  
M.	  Mamadou	  BADJI	  :	  Professeur	  de	  droit,	  Centre	  Droit,	  Ethique	  et	  Santé,	  
Université	  Cheikh	  Anta	  Diop,	  Dakar,	  Sénégal	  
Mme	  Alice	  DESCLAUX	  :	  Directrice	  de	  recherche	  (Médecin,	  Professeur	  
d'anthropologie),	  CRCF,	  IRD,	  Dakar,	  Sénégal	  
	  	  
Comité	  scien8fique	  
M.	  Bernard	  TAVERNE	  :	  Anthropologue,	  IRD,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  Charles	  BECKER	  :	  Historien	  et	  anthropologue,	  Centre	  d’Etudes	  
Africaines,	  Paris,	  France	  
M.	  Samba	  Cor	  SARR	  :	  Chef	  de	  la	  division	  de	  la	  recherche	  au	  Ministère	  de	  
la	  Santé	  et	  de	  la	  Préven9on	  Médicale,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  André	  CABANIS	  :	  Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  Université	  Toulouse	  1	  
Capitole,	  France	  
M.	  François	  VIALLA	  :	  Professeur	  de	  droit,	  Centre	  d’Etudes	  et	  de	  
Recherche	  Droit	  et	  Santé,	  Université	  Montpellier	  1,	  France	  
Mme	  Carine	  BAXERRES	  :	  Anthropologue,	  IRD,	  Cotonou,	  Bénin	  
Mme	  Emmanuelle	  SIMON	  :	  Anthropologue,	  CREM,	  Université	  de	  
Lorraine,	  France	  
Mme	  Aïssatou	  TOURE	  :	  Pharmacien	  biologiste,	  Ins9tut	  Pasteur,	  Dakar,	  
Sénégal	  
Mme	  Amel	  AOUIJ-‐MOURAD	  :	  Professeur	  de	  droit,	  Université	  Tunis	  El	  
Manar,	  Tunisie	  
M.	  Jean-‐Marie	  MILLELIRI	  :	  Médecin,	  ONUSIDA,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  Amadou	  Moktar	  DIEYE	  :	  Professeur	  de	  pharmacie,	  UCAD,	  Dakar,	  
Sénégal	  
M.	  Raymond	  MASSE	  :	  Professeur	  d’anthropologie,	  Université	  Laval,	  
Québec	  
Mme	  Claudie	  HAXAIRE	  :	  Maitre	  de	  conférences	  en	  anthropologie,	  
Université	  de	  Brest,	  France	  
Mme	  Aline	  MERCAN	  :	  Anthropologue,	  Aix-‐Marseille	  Université,	  France	  
Mme	  Aïssa	  DIARRA	  :	  Anthropologue,	  LASDEL,	  Niamey,	  Niger	  
M.	  Valéry	  RIDDE	  :	  Professeur	  de	  santé	  publique,	  Montréal,	  Canada	  
M.	  Marc	  EGROT	  :	  Anthropologue,	  IRD,	  Cotonou,	  Bénin	  
Mme	  Blandine	  BILA	  :	  Anthropologue	  IRSS/IRD,	  Ouagadougou,	  Burkina	  
Faso	  
M.	  Ilario	  ROSSI	  :	  Anthropologue,	  Université	  de	  Lausanne,	  Suisse	  
Mme	  Khoudia	  SOW	  :	  Médecin	  anthropologue,	  MSAS,	  Dakar,	  Sénégal	  
Mme	  Carinne	  BRUNETON	  :	  Pharmacienne,	  REMED,	  Paris,	  France	  
Mme	  Mathilde	  COUDERC	  :	  Anthropologue,	  IRD,	  France	  
M.	  Chris9an	  BYK	  :	  Ethicien,	  Associa9on	  Interna9onale	  Droit,	  Ethique,	  
Science,	  France	  
	  	  
Comité	  d'organisa8on	  
M.	  Charles	  BECKER	  :	  Historien	  et	  anthropologue,	  Centre	  d’Etudes	  
Africaines,	  Paris,	  France	  
Mlle	  Sokhna	  BOYE	  :	  Doctorante	  en	  anthropologie,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  Karim	  DIOP:	  Pharmacien	  de	  santé	  publique,	  CRCF,	  Dakar,	  Sénégal	  
Mme	  Laure	  KPENOU:	  Chargée	  de	  Missions,	  IRD,	  Dakar,	  Sénégal	  
Mme	  Marie	  AHOUANTO	  :	  Médecin	  de	  santé	  publique,	  France	  
Mme	  Sophie	  LAPLAZE,	  Secrétaire	  ges9onnaire,	  IRD,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  Michel	  SOW,	  webmaster,	  IRD,	  Dakar,	  Sénégal	  
Mlle	  Rachel	  KOUKPO	  :	  Juriste,	  Bordeaux,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  Théophile	  AWONO:	  Doctorant	  en	  droit,	  Dakar,	  Sénégal	  
M.	  Amadou	  BADJI:	  Doctorant	  en	  Droit,	  Dakar,	  Sénégal	  
Mlle	  Maraki	  GRUNITZKY:	  Master	  en	  développement	  social,	  Dakar,	  Sénégal	  



Lundi	  1er	  juillet	  

8:00	  –	  8:30	   Accueil	  et	  inscrip9on	  

8:30	  –	  9:00	   Cérémonie	  d’ouverture	  

Présidée	  par	  Mme	  la	  Ministre	  de	  la	  Santé	  et	  de	  l’Ac9on	  Sociale	  

9:15	  –	  10:30	   Session	  1.	  Conférences	  introduc9ves	  
Présidence	  :	  Pr	  Anta	  Tall	  Dia	  (Sénégal)	  

Pr	  M.	  Badji	  (Sénégal)	  :	  Le	  droit	  au	  médicament	  comme	  droit	  fondamental	  
de	  la	  personne	  humaine	  :	  implica9ons	  pour	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  du	  
Centre	  
	  

M.	  C.	  Becker	  (France	  &	  Sénégal)	  :	  Les	  premières	  Journées	  de	  Bioéthique	  
d’Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  du	  Centre	  

Pause	  Café	  

11:00	  –	  12:30	  
Auditorium	  

Session	  2.	  Accès	  aux	  traitements	  et	  jus9ce	  sociale	  

Présidence	  :	  Pr	  B.	  Ndiaye	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  M.	  Fred	  Eboko	  (France)	  

O.	  Ka	  (Sénégal)	  :	  Prise	  en	  charge	  médicamenteuse	  des	  maladies	  chroniques	  
chez	  les	  personnes	  âgées	  et	  pauvreté	  

R.	  Sebbag,	  F.	  Bompart	  (France)	  :	  Accès	  au	  médicament	  :	  quel	  rôle	  pour	  les	  
entreprises	  pharmaceu9ques?	  
A.	  Gollock	  (Canada)	  :	  L’échec	  de	  la	  réforme	  du	  régime	  canadien	  d’accès	  aux	  
médicaments	  (RCAM)	  :	  quels	  enseignements	  pour	  les	  négocia9ons	  post-‐
Doha	  ?	  
C.	  Bruneton	  (France)	  :	  Impact	  de	  la	  Liste	  Modèle	  OMS	  des	  Médicaments	  
Essen9els	  sur	  la	  sélec9on	  et	  l’u9lisa9on	  des	  médicaments	  essen9els	  dans	  
les	  pays	  de	  l’UEMOA	  

11:00	  –	  12	  :30	  
Salle	  	  

Session	  3.	  Marchés,	  régula9ons	  et	  qualité	  

Présidence	  :	  Pr	  A.	  Dieye	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  Pr	  V.	  Ridde	  (Canada)	  

B.	  Taverne	  (France,	  Sénégal)	  :	  Logique	  de	  santé	  publique	  contre	  logiques	  
commerciales,	  les	  médicaments	  an9rétroviraux	  en	  Afrique	  
J.	  Leonhard	  (France)	  :	  La	  	  luIe	  interna9onale	  contre	  la	  contrefaçon	  de	  
médicaments	  :	  une	  étude	  de	  la	  répression	  interna9onale	  
J.F.	  Caremel	  (France,	  Niger)	  :	  Partenariat	  Public-‐Privé,	  Médecine	  	  
humanitaire	  et	  Aliments	  Thérapeu9ques	  Prêts	  à	  l’Emploi	  :	  Brevet,	  patent	  
pool	  et	  accords	  d’usage	  
F.	  Vialla	  (France)	  :	  L’impact	  de	  la	  condi9onnalité	  dans	  l’accès	  au	  
médicament	  

Pause	  Repas	  



12:30	  –	  14:00	  
Hall	  

Session	  4.	  Communica9ons	  affichées	  

M.	  Badji	  (Sénégal)	  :	  De	  la	  préven9on	  des	  risques	  à	  l’infla9on	  des	  fautes	  sanitaires	  dans	  
l’usage	  des	  ACT	  et	  TDR	  dans	  un	  contexte	  «	  non	  régulé	  »	  en	  Basse	  Casamance	  
L.	  Duchossoy,	  F.	  Bompart,	  R.	  Sebbag	  (France)	  :	  Essais	  cliniques	  en	  Afrique	  :	  ques9ons	  et	  
dilemmes	  éthiques	  pour	  l’industrie	  pharmaceu9que	  	  
M.	  Egrot,	  R.	  Houngnihin,	  C.	  Baxerres	  (France,	  Bénin)	  :	  Les	  mous9quaires	  qui	  brûlent.	  
Effet	  iatrogène	  d’un	  objet	  médical	  ?	  	  
M.	  Fofana	  (Côte	  d’Ivoire)	  :	  L’émergence	  des	  «	  médicaments	  à	  haut	  risque	  »	  en	  Côte	  
d’Ivoire	  :	  formes	  et	  expressions	  dans	  le	  district	  d’Abidjan	  
F.	  Hejoaka	  (France)	  :	  D’un	  double	  standard	  informa9onnel	  à	  une	  éthique	  de	  l’annonce	  
de	  l’infec9on	  à	  VIH	  aux	  enfants.	  Leçons	  d’un	  terrain	  ethnographique	  sur	  les	  
an9rétroviraux	  pédiatriques	  au	  Burkina	  Faso	  
R.	  Koukpo	  (Sénégal,	  France)	  :	  La	  no9on	  de	  responsabilité	  dans	  le	  droit	  pharmaceu9que	  
africain	  
M.	  Lo	  (Sénégal)	  :	  Ruptures	  en	  médicaments	  essen9els	  et	  consommables	  médicaux	  :	  
déterminants,	  impact	  sur	  l’efficacité	  des	  forma9ons	  sanitaires	  et	  surcoûts	  pour	  les	  
pa9ents	  
P.	  G.	  Sow	  (Sénégal)	  :	  Etude	  de	  l’équité	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  maladies	  de	  l’enfant	  
au	  Sénégal	  
C.	  Bruneton	  (France)	  :	  La	  liste	  de	  diffusion	  E-‐med,	  une	  communauté	  de	  pra9que	  sur	  les	  
médicaments	  essen9els,	  ou9l	  de	  veille	  éthique	  

14:00	  –	  16:00	  
Auditorium	  

Session	  5.	  La	  gratuité	  pour	  les	  pa9ents	  ?	  
Présidence	  :	  Dr	  K.	  Diop	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  Pr	  I.	  Rossi	  (Suisse)	  

V.	  Ridde	  (Canada)	  :	  De	  quelques	  nombres	  concernant	  les	  enjeux	  éthiques	  de	  la	  gratuité	  
des	  médicaments	  au	  Burkina	  Faso,	  Mali	  et	  Niger	  
A. 	  Nikiéma,	  E.	  Bonnet,	  G.	  Nongana,	  S.	  Kouanda	  (Burkina	  Faso)	  :	  Des	  médicaments	  pour	  
tous	  mais	  pas	  partout.	  Approche	  géographique	  de	  l’offre	  pharmaceu9que	  à	  	  
Ouagadougou	  (Burkina	  Faso)	  
Diarra	  (Niger)	  :	  La	  ges9on	  des	  médicaments	  et	  leurs	  effets	  sur	  la	  qualité	  des	  soins	  en	  	  
contexte	  de	  gratuité	  des	  soins	  au	  Niger	  	  
E.	  Mbaye	  (Sénégal)	  :	  L’accès	  aux	  médicaments	  :	  le	  talon	  d’Achille	  du	  plan	  Sésame	  ?	  
O.	  M.	  Samb	  (Burkina	  Faso)	  :	  La	  gratuité	  des	  médicaments	  renforce	  l’empowerment	  des	  
communautés	  au	  Burkina	  Faso	  
L.	  Touré	  (Mali)	  :	  La	  gratuité	  des	  médicaments	  perçue	  comme	  une	  menace	  par	  le	  
personnel	  de	  santé	  au	  Mali	  

14:00	  –16:00	  
Salle	  

Session	  6.	  Le	  médicament	  dangereux	  
Présidence	  :	  Pr	  M.	  Ciss	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  Dr	  C.	  Bruneton	  (France)	  

F.	  Dieng	  (Sénégal)	  :	  La	  no9ce	  de	  médicament	  	  
S.	  Boye,	  A.	  Desclaux	  (Sénégal)	  :	  L’éthique	  et	  la	  communica9on	  sur	  les	  lipodystrophies	  
B.	  Py	  (France)	  :	  Le	  médicament	  dangereux	  :	  le	  droit	  pénal	  permet-‐il	  de	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  sécurité	  des	  popula9ons	  ?	  
J.Y.	  Le	  Hesran,	  C.	  Baxerres,	  M.	  Egrot,	  R.	  Houngnihin	  (Bénin,	  France)	  :	  Dualité	  de	  l’accès	  
au	  médicament	  :	  entre	  large	  distribu9on	  et	  u9lisa9on	  supervisée.	  Discussion	  autour	  des	  
CTA	  en	  Afrique	  de	  l’ouest	  	  
F.	  Vialla	  (France)	  :	  La	  ques9on	  de	  la	  prescrip9on	  hors	  Autorisa9on	  de	  Mise	  sur	  le	  
Marché	  (AMM)	  

Pause	  Café	  

16:30	  –	  18:00	   Session	  7.	  Ethique	  et	  responsabilité	  sociale	  autour	  du	  médicament	  
L’informa9on	  des	  usagers.	  Table-‐Ronde	  présidée	  par	  le	  Dr	  A.	  Touré	  (Sénégal)	  

18	  :00	   Cocktail	  	  
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9:00	  –	  10:00	   Session	  8.	  Conférences	  introduc9ves	  
Présidence	  :	  M.	  C.	  Becker	  (France,	  Sénégal)	  

Dr	  M.	  Ahouanto	  (France)	  :	  Les	  avancées	  des	  Journées	  de	  Bioéthique	  sur	  la	  
recherche	  médicale	  en	  Afrique	  (Paris,	  2007)	  
Dr	  S.	  Cor	  Sarr	  (Sénégal)	  :	  La	  recherche	  sur	  le	  médicament	  et	  le	  disposi9f	  
éthique	  au	  Sénégal	  
Pr	  A.	  Desclaux	  (France,	  Sénégal)	  :	  La	  pharmaceu9calisa9on	  en	  Afrique,	  
éléments	  d’analyse	  

Pause	  Café	  

10:30	  –	  12:30	  
Auditorium	  	  

Session	  9.	  Médicaments	  et	  éthique	  en	  contexte	  
Présidence	  :	  Dr	  A.	  Touré	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  Dr	  B.	  Taverne	  (France,	  
Sénégal)	  

I.	  Rossi,	  M.	  Kagoné	  (Suisse,	  Burkina	  Faso)	  :	  Médicaments	  et	  trajectoires	  de	  
fin	  de	  vie.	  Enjeux	  éthiques	  entre	  santé	  publique	  et	  santé	  communautaire	  
P.	  Didier	  (France)	  :	  Les	  Remèdes	  Tradi9onnels	  Améliorés	  à	  Madagascar,	  à	  
la	  fron9ère	  de	  la	  biomédecine	  et	  de	  la	  médecine	  «	  tradi9onnelle	  »	  
A.	  Gollock	  (Canada)	  :	  Brevets	  pharmaceu9ques,	  expropria9ons	  et	  
priva9sa9ons	  des	  savoirs	  tradi9onnels	  en	  Afrique	  :	  enjeux	  économiques	  
et	  éthiques	  
E.	  Simon	  (France)	  :	  Expérimenta9on	  des	  médecines	  tradi9onnelles	  en	  
Afrique	  :	  Présence/absence	  d’un	  débat	  éthique	  ?	  

10:30	  –	  12:30	  
Salle	  

Session	  10.	  Ambiguïtés	  du	  médicament	  
Présidence	  :	  Dr	  J.	  Mendy	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  Dr	  K.	  Sow	  (Sénégal)	  

G.	  Aït	  Mehdi	  (Belgique,	  Niger)	  :	  Pouvoir	  de	  garder,	  pouvoir	  de	  prescrire,	  
pouvoir	  d’administrer.	  Une	  analyse	  des	  pra9ques	  formelles	  et	  informelles	  
liées	  à	  l’usage	  des	  médicaments	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  maladie	  
mentale	  au	  Niger	  
A.G.	  Ndione	  (Sénégal)	  :	  Usage	  de	  drogues	  et	  traitements	  de	  subs9tu9on.	  
Analyse	  d’une	  médicalisa9on	  au	  Sénégal	  	  
J.F.	  Caremel	  (France,	  Niger)	  :	  Les	  Aliments	  Thérapeu9ques	  Prêts	  à	  
l’Emploi	  :	  de	  la	  mise	  au	  point	  d’un	  «	  médicament	  humanitaire	  »	  à	  la	  
redéfini9on	  de	  la	  malnutri9on	  au	  Sahel	  
R.	  Aubé,	  M.	  Brûlé,	  M.	  Faye,	  M.	  Champagne,	  C.	  Doré	  (Canada,	  Sénégal)	  :	  La	  
ges9on	  des	  dons	  de	  médicaments	  lors	  d’un	  stage	  en	  sciences	  infirmières	  
au	  Sénégal	  :	  comment	  éviter	  le	  «	  généreux	  »	  fardeau	  ?	  

Pause	  Repas	  



14:00	  –	  16:00	  
Auditorium	  	  

Session	  11.	  Ethique	  de	  la	  recherche	  thérapeu9que	  et	  communautés	  
Session	  parrainée	  par	  ONUSIDA	  
Présidence	  :	  Dr	  M.	  Diallo	  (Sénégal),	  Rapporteur	  :	  Mme	  S.	  Musso	  (France)	  

M.	  Kedoté,	  B.	  Fayomi	  (Bénin)	  :	  Pra9que	  de	  l’éthique	  dans	  les	  essais	  cliniques	  en	  
Afrique	  subsaharienne	  
C.	  Talom	  Yomgne	  (Cameroun)	  :	  Le	  Consentement	  éclairé	  :	  Approche	  à	  plusieurs	  
étapes.	  Expérience	  de	  2LADY,	  essai	  clinique	  randomisé	  des	  traitements	  ARV	  en	  
deuxième	  ligne	  
M.	  Couderc	  (France,	  Sénégal)	  :	  L’applicabilité	  de	  la	  no9on	  d’illusion	  
thérapeu9que	  chez	  les	  par9cipants	  de	  3	  études	  cliniques	  sur	  le	  VIH	  réalisées	  à	  
Dakar	  :	  analyse	  anthropologique	  	  
S.	  Le	  Gac,	  L.	  Ciaffi	  (France,	  Suisse)	  :	  Au-‐delà	  des	  Bonnes	  Pra9ques	  Cliniques	  :	  les	  
soignants	  désemparés	  
C.	  Desclaux-‐Sall	  (Sénégal)	  :	  Enjeux	  éthiques	  de	  la	  par9cipa9on	  des	  enfants	  non	  
informés	  de	  leur	  statut	  sérologique	  dans	  la	  recherche	  sur	  le	  VIH	  	  

14:00	  –	  16:00	  
Salle	  
	  

Session	  12.	  Ethique,	  droit	  et	  informa9on	  
Présidence	  :	  Pr.	  B.	  Py	  (France),	  Rapporteur	  :	  Dr	  S.C.	  Sarr	  (Sénégal)	  

C.	  Becker	  (France,	  Sénégal)	  :	  Les	  avatars	  du	  Livre	  V	  en	  Afrique.	  Le	  médicament	  
dans	  le	  disposi9f	  juridique	  sénégalais	  	  
R.	  Koupko	  (Sénégal)	  :	  La	  réforme	  de	  la	  publicité	  pharmaceu9que	  dans	  l’UEMOA	  :	  
Enjeux	  et	  perspec9ves	  	  
N.	  Monteillet	  (France,	  Cameroun)	  :	  Pharmacies	  sans	  pharmaciens	  ?	  
L’informa9on	  du	  pa9ent	  en	  officine	  et	  chez	  les	  détaillants	  de	  comprimés	  de	  rue	  
à	  Nkoteng	  (Cameroun)	  
A. Diallo,	  C.	  Sokhna	  (Sénégal)	  :	  Le	  processus	  d’informa9on	  des	  popula9ons	  dans	  
le	  cadre	  des	  études	  cliniques	  à	  Niakhar	  
M.	  Diol	  (Sénégal)	  :	  La	  média9on	  scien9fique	  pour	  le	  partage	  des	  savoirs.	  
L’expérience	  du	  Réseau	  Communautaire	  pour	  la	  promo9on	  de	  l’Ethique	  de	  
la	  Recherche	  et	  des	  soins	  au	  Sénégal	  (RECERS)	  

Pause	  Café	  
16:30	  –	  17:30 	  	   Session	  13.	  Rapports	  finaux	  et	  Conclusions	  

Présidence	  :	  Pr	  Penda	  Mbow	  
Présenta9on	  des	  rapports	  de	  sessions	  
Synthèse	  finale	  :	  Pr	  Issa	  Lo	  

17:30	  –	  18:00	   Cérémonie	  de	  clôture	  
Présidée	  par	  le	  Ministre	  de	  la	  Recherche	  


