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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’état de Côte d’Ivoire par la loi n° n°60-272 du 02 septembre 1960 a créé l'Ordre 
National des Pharmaciens de Côte d'Ivoire afin d’encadrer l’activité pharmaceutique. 
L’ordre National des Pharmaciens de Côte d’Ivoire a pour missions:  

- Assurer le respect des devoirs professionnels. 
- Assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. 
- Veiller à la formation professionnelle continue et à l'évaluation des 

pratiques professionnelles. 
- Contribuer à la promotion de la santé publique. 

Les différentes évolutions dans la profession pharmaceutique ont conduit à la 
révision et à l’adoption de trois (3) nouveaux textes de loi portant sur l’exercice de la 
pharmacie, le code de déontologie et sur l’organisation de l’ordre des pharmaciens. 

Les JONPCI 2018 ont permis de présenter à l’ensemble des acteurs ces nouveaux 
textes de loi qui impactent l’exercice de la pharmacie en Côte d’Ivoire.  

Face aux mutations du Système de Santé et les innovations technologiques, comment 
le pharmacien en tant qu’acteur de santé publique doit-il exercer son art dans le 
respect des textes de loi et renforcer le monopole pharmaceutique ? 
Cette préoccupation a conduit l’ordre des pharmaciens à constituer des commissions 
techniques chargées de proposer des mesures adaptées à l’exercice de la profession 
pharmaceutique.  
Les thématiques retenues sont les suivantes : 
 

En rapport avec les mutations professionnelles : 

 La Couverture Maladie Universelle (CMU) 
 La Formation professionnelle continue 
 Les Textes de lois 
 Les Nouveaux débouchés en pharmacie hospitalière 
 Les Nouvelles pratiques officinales 
 La Décentralisation (organisation et contraintes budgétaires) 
 Le Financement des entreprises pharmaceutiques 

En rapport avec les innovations technologiques : 

 E-Santé 
 E-Pharmacie 
 E-Commerce 

Les résultats des travaux de commissions feront l’objet d’échanges aux cours de ces 

journées autour du thème : « L’Ordre National des Pharmaciens de Côte d’ivoire face 

aux défis des innovations technologiques et des mutations professionnelles ». 
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2. OBJECTIFS 

2.1. Objectif général 

Instruire les pharmaciens de Côte d’ivoire sur les innovations technologiques et les 

mutations professionnelles.       

     2.2        Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques visés par les JONPCI 2019 sont les suivants :  
- Présenter les innovations technologiques et les mutations 

professionnelles  
- Proposer des mesures adaptées à l’exercice de la profession 

pharmaceutique face aux innovations technologiques et aux 
mutations professionnelles  

 
3. RESULTATS ATTENDUS 

 
Les pharmaciens de Côte d’Ivoire sont instruits sur les innovations technologiques et 
les mutations professionnelles. 
 
4. METHODOLOGIE 
 

4.1. DATE ET LIEU 

Les JONPCI 2019 se dérouleront les 16, 17 et 18 octobre 2019 au Palais de la Culture 

de Treichville à Abidjan. 

 

4.2. PROGRAMME-AGENDA 

Les journées du 16 et du 17 octobre 2019 seront consacrées à des conférences-

débats, panels et communications animés par des spécialistes choisis pour leur 

expertise sur les thématiques abordées. 

Les participants pourront également visiter des stands d’exposition de partenaires, 

lesquels auront la possibilité d’intervenir sous forme de symposium entre les 

conférences. 

La matinée du 18 octobre 2019 sera marquée par l’inauguration de la Maison des 

Conseillers ordinaux (MCO) regroupant les sièges des Conseils Régionaux de l’Ordre 
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des Pharmaciens (CROP) Sud 1 et 2 et des Conseils Centraux de l’Ordre des 

Pharmaciens (CCOP) section 1, 2 et 3, située à Cocody II Plateaux Angré 7e tranche . 

Les JONPCI 2019 prendront fin par le diner gala de clôture à 19h30 à Heden Golf 

Hôtel Abidjan. 

L’agenda détaillé est présenté en annexe 1. 

Une attestation (communication et participation) sera délivrée à chaque participant. 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue obligatoire, une attestation 

sera délivrée aux pharmaciens qui prendront part aux conférences tenant lieu de 

module de formation continue.  

Les communications et conférences seront disponibles et téléchargeables sur le site 

web de l’Ordre National des pharmaciens de Côte 

d’Ivoire http://www.ordrepharmacien.ci 

 

4.3. PARTICIPANTS 

Environ 600 participants sont attendus pour les JONPCI 2019 et 400 pour le diner-

gala. 

Profil des participants :   

- Pharmaciens de tout secteur d’activité (titulaires et assistants d’officine, 

fonctionnaires, chercheurs et enseignant-chercheurs, biologistes, grossistes-

répartiteurs, industriels, etc…)  

- Partenaires de la profession pharmaceutique 

- Tout acteur de santé trouvant un intérêt dans la thématique. 

Le Président Scientifique fera office de garant de la qualité pédagogique et 

scientifique des JONPCI 2019.  
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4.4. COMITE D’ORGANISATION 

La composition du comité d’organisation des JONPCI 2019 est la suivante : 

Présidente : Dr ASSAMOI épouse YEO Jacqueline Aya 

Vice-président :   Dr KOUAKOU Ivan Bekan-n’thy 

Comité scientifique : Prof. SIRANSY épouse KOUAKOU Gisèle 

Commission finance-logistique  Dr AMICHIA Paul Innocent 

Commission communication : Dr KONE Ibrahime 

Commission accueil : Dr SONAN épouse LOHOUES Marie Michèle 

Commission gala  Dr AKA épouse WAYOU Lyne 

   

4.5. MODALITES DE PARTICIPATION 

Les frais de participations aux JONPCI 2019 sont de 60.000 FCFA. Ces frais donneront 

droit à : (i) l’accès aux salles de conférence et aux stands d’exposition (ii) les pauses-

café, cocktails et déjeuners (iii) un kit du participant comprenant un sac et le livret 

des JONPCI 2019. 

Les frais de participation au Diner-Gala sont de 50.000 FCFA par personne. 

 

 


