
MINISTERE DE I,A SANTE ET DE

tA TUTTE CONTRE TE SIDA
REPUBTIQUE DE COTE D'IVOIRE

union-Discipline-Trovqil

LA MINISTRE

DEcrsroN r'r0 3 iLttfisLs/crs ou 22 n,rhi ZOt3

PORTANT PROGRAMMATION DES CREATIONS
ETTRANSFERTS D'OFTICINES DE PHARMACIE
AU TITRE DE T'ANNEE 20I2

LA MINISTRE DE tA SANTE ET DE LA TUTTE CONTRE tE SIDA

vU e Code de o Sonté, noiommeni en ses cllicles L 568, L 5ôo, L 570 et L-571 ;

VU e Décrel N" 201 l-426 du 30 Novembre 201 l, poriqnl organisotion du Ministère de
Lo Sonlé el de lo Lul1e conlre e Sido;

Vll le Décrel n'2012-lllB du 2l Novembre 2012, porlqnt nominqtion du Premier
Ministre:

VU e Décrel n'2012-l I l9 du 22 Novernb're 2012, porlonl noniinolion des
Membres du Gouvernen'ten1;

VU l'orrêté N" 297 /MSNP ICAB/DGS/DPM du l3 décembre 2006, tixont les qllribulions,

orgonisoijon el le fonciionnement cle q Direction de o Phormqcie et du
À,4édicomeni i

Considéronl les comples rendus des sessions de q commisslon de progrqmrn,3tion
en dote des l3 -luilei 2012 ;02 AoÛ1 2012;05Septembre2012;l9Septemb,re2012eldu
l5 Oclobre 2012;

Consldéronl es besolns de Sonlé Pub ique ;

DECIDE
Article premier

Sont progrommées en vue de recevoir une officine de
Phormccle, es localilés ci-oprès désignées;

I- NOUVELLES CREATIONS

A - VII,[E D'ABIDJAN

COMMUNE D'ABOBO

. Au sein de lci nouvelle gore iniernotionc e d'Abobo, en foce du villoge
Anonkoua-Kouié à dislonce rég ementoire des officines de phorrnocie
en,, rornonles e oes zo^es p'ogtomn ées'



Ploieou Dokui, dons lc zone du morché, à proximité de lo mosquée dudil

qucitier, à distonce réglementoire des officines de pharmocie

e.tv ronior es el des zones orogrol^lees j

P oïeou Dokui, sur to roule du zoo, dcns lo zone du groupe scoloire 1e

p"tii êt.,ornpion à dislonce régLemenloire des officines de phormocÎe

environnot'es ei des zones progror"rée":

COMMUNE D'ADJAME

. Entre MACACI et le quorlier SODECI extension (zone du nouveou

iupermorché en construclion) à distonce réglemenloire des officines de

phcrnnocie environnonles et des zones progrommees ;

COMMUNE DE EINGERVII,I,E

Aux olenTours du corridor de Bingerville, enTre les cilés Hévéo et Morino à

OisJonce réglementclre des officines de pharmocie envirÔnnonTes et des

zones progrommées ;

COMMUNE DE COCODY

DEUX PLATEAUX

. Denière le supermorché SOCOCE, à dislonce réglemenloire des

offlcines de phormocie environnontes et des zones progromcnees ;

ANGRE

Angré 7e,-" tronche, zone siTuée enlre lo ciié Belle Fleur' l'Union

rrËpeenne et lo Pcroisse Scint Ambroise, à dislonce réglementoire des

oiti.in.t C" phormocie environnontes et des zones progrcmmées ;

Angré 8ème lronche, Cilé Coféiers 8, dons le pro ongemenl de lo rue

Ll6i, ù distonce réglementoire des officines de phormocie

en.riror"lon'es er des lones otog'orr."lées :

Angré 8èr're tronche, près du nouvecu et grond temple de l'Eg ise

,raeif,oOitl" UnÎe, à distcnce réglementoire des officines de phormocie

env ron'ron es e' des zones otog'orr.-lées :

Angré Djibi, zone du morché COCOV CO, è disTonce rég ennenïoire de

to Ëf,ormoci" 8ème tronche, des officines de phormocies environnonles

et des zones Progrcmmées ;

Angré Dllbi Nord, sur le boulevard Lolrille, ou moins à 400 mèlres du

nà,]u.o, chôteou d'eou e,i à dislcnce réglemenioire des officines de

pho'n-oc es env ro^non-es ei des zo'es p'ogtomn-ées '



Angré Djibi Nord, sur le boulevord Lolrille, ou moins ô 800 rnèlres du
nouveou chôTeou d'eou, dcns le proongement du chôteou d'eou, à
dislonce rég ementcîre des officines de phormocie environnonies et des
zones progrommées ;

r Angré, zone du Col ège Commcndcnt Coustecu et du Cenlre dê Sonlé
Communoutcire d'Angré, à distonce réglemenToire dudil centre de
sonlé, des officines de phormocie envîronnontes et des zones
progrommées;

Angré, cxe principol du Centre de Sonlé Urboin e1 du chôieau d'ecu, cu
niveou du Lycée Moderne d'Angré, è dislcnce réglementoire des
officines de phcrmocie environnonTes et des zones progrommées ;

Axe 7ème trcnche - 9ème Tronche. oux environs de l'immeuble
rr Résidence Sle Edîth ii el du complexe Ferrori, è distonce rég ementoire
des officines de phormacie environnontes et des zones progrommées;

RIVIERA

Rîviero Polmercie, denière le rnorché tt opérolion S COGI )), non oin clu
groupe sco cire Divine Grôce, à distonce rég ementoire des officines de
phormocie environnonTes et des zones progrommées ;

Riviero Polmeroie, Rue Minislre, à disTonce réglemenloire de lc zone du
complexe sportif de lo Rivierc Palmeroie, des officines de phormocie
envi.ornon-es et de. zones prog'orr ^-tées :

Rivierc Polmercie, correfour Soinl Vialeur,
VioTeur, à distonce rég ementoire des
e.lv ronlo..]-es e- des lô1es p'Ô9'o.lrées

Rivîero, cncienne route de Bingerville, zone
( Les Lourîers 9 )), è distonce rég emenlcire
erv;rorno^ies er oes lo^es p'ogto.-lrrées;

non oin du Col ège ScinT
ôfficines de phormocie

en fcce du groupe scoloire
des officines de phormccie

Rîviero, roule de Bingervi le, dons lo zone de l'ôpérotion immobiière
rr Lcuriers l5l e1 du Lycée Ju es Verne, d dislonce rég en"rentoire du
Boulevcrd Mîtterrond et de Lo nouvelle route d'Abotlo, des officÎnes de
pl^or.roc e env ro-rotles et des zones p og'o-mées :

Rîviero, quorlier cîlé SlR, oprès lc MÎssion EphroTa, entre lo cité SAT

BNETD, lo Mission Ephroto et e Syperli, à dislonce réglementcire des
officines de phormocie environncnles et des zones progrommees ;

Rivierc Bonoumin, non loin du Co lège Figuiers, d dislonce réglementcire
des officines de phcrmocie environnontes el des zones progromrnees;



COMMUNE DE MARCORY

. Entre o phormocie d'Anoumobo e1 o phormocie Leylc, vers ATC, ou
niveou de l' nstitut Froebe, à distonce réglemenloire des officines de
phormocies environnonles et des zones progrommées ;

COMMUNE DE PORI.BOUËT

. GonzogueviLle, entre es phormocies Scint Louis de Gonzoguevîl e ei
Elomo, sur I'cxe correfour terre rouge - Lycée MunicÎpoL de Pod- Bouêl, à
distonce réglemenloire des officines de phcrmccie environnonles et des
zor es p'o9'orr rees :

COMMUNE DE YOPOUGON

r Andokoi, rouTe de la MACA, à dislonce réglementoire des officines de
phormccie environncntes et des zones progrommées ;

. Nicngon, dons lc zone de lc bose C E eT du correfour reliont lo clinique
Groncl CenTre, es phormocies Si Hermonn, Terezo et Roxone, d dislonce
réglementcire des officines de phcrmocie environnonles el des zones
progrcmmées;

. Niongon, enlre le correfour de lo Cité Verte et le ccrrefour de lo CÎté
N'Gouan, d dislonce réglemenloire des officlnes de phormccies
erv ron..o"l es e- des zores p'og'o'nrees :

. Moroc, entre es phcrmccies Moty et Moroc, ù dislonce réglemenloÎre
des deux officines de phcrmocie ei des zones progrommées ;

. Tolls Rouges, dons lo zone située enire le groupe scoloire Be le Morise ê1

le mcrché de Locodjro, à dislonce réglementcire des officines de
phormccie environnonles et des zones progrommées ;

. Bonco l, entre le ccrrefour Fin goudron et le ccrrefour Phénix, à
'allocodrome de Bonco l, à distonce réglemenlcire des officines de
phormocie environncntes et des zones progrcmmées;

B - AU]RES VII.I.ES

ADZOPE zone de lo coisse d'éporgne, à distonce réglementoire des hôpitoux
et centres de sonTé publics, des officines de phormocies environnontes ei des
zones progror'lmees ;



AKOUPE, zone du nnorché et de lo CECP, à distonce réglemenlolre des

hôpitoux eT cenlres de sonté publics, de l'officine de phormocie exislonTe el
des zones progrommées ;

ASSINIE MAFIA, ou PK 20, d dislonce réglemenloire des hÔpiloux e1 centres de

sonlé publics ;

BECEDI-BRIGNAN, Chef lieu de sous-préfecture, ù distonce réglemenioire des

hôpilaux el cenlres de scnté pub ics ;

BONON, ù distcnce réglementoire des hÔpitoux et cenlres de sonté publics et

de 'officine de phcrmccie existcnte;

BONOUA, qucrtier Bégneri, à distonce réglemenioÎre cles hÔpiloux el cenlres

de sonté publics, des officines de phorrnocie environncnles et des zones

progrommées;

GRAND-BASSAM, sur l'oxe Grond-Bossom - Bonouc, enTre lo ploce de lo
CothédroleSoinlEspriletleCAFOP,àdistonceréglemenToiredeshÔpiTcuxet
cenlres de sonté pub ics, des officines de phcrmocie environncntes eT des

zones progrommées;

KORHOGO, quorlier Pelii Poris, en fcce de lo 4ème Légion de o gendormerÎe, Ô

dislonce réglementaire des hÔpiloux el centres de sanIé pub|ics, des officines

de phormacie environnontes eT des zones progrommées;

KOSSOU, Chef lieu de sous-préfecture, Ô dislance régLementcire des hÔpitcux

el cenTres de sonlé publîcs eT de I'officine de phormocie existonle;

SAN PEDRO

. Sounoko extensiôn, correfour Cé este, à dÎstonce réglemenloire des

hôpîtoux et centres de sonté pub ics, des offÎcines de phormccie

eTvi o.nor-les el oes zo.es p'ogro'lrrees:

. Séwéké 4, à disTonce réglementoire des hÔpiloux eT cenlres de
scnté pub ics, des officines de phormocie environnontes el des zones

prog'o'n'nees:

. Quortier Cité, Correfour Ruche, à distonce rég êmentaire des hÔpitcux

et centres de sonté pub ics, des officines de phormocie environnonies et

des zones progrommées ;

SOUBRE, à Gboko-Lekpc Nord, à dislonce rég ementoire des hÔpitoux et

cenlres de sonlé publÎcs, des officines de phormocie environnonles el des

zones progrommées;



VAIOUA, dons lc zone de lo moirie, à dÎstonce réglemenloire des hÔpÎtoux el

cenlres de scnlé publics, des offÎcines de phormocie environnontes et des

zones progrommées;

yAMOUSSOUKRO, ou qucrlier DiouLobougou, ou correfour dudiT quodier' en

foce des bureoux du BNEDT et de o tondoiion Félix Houphouët-Boigny' à

dislonceréglementoiredeshÔpilcuxe'lcentresdesorl.tépUb|ics,desofficines
de phorrnocie envlronnonies et des zones progronnmées;

zOUAN-HOUNIEN, ù dislonce rég ennenToire des hÔpllaux el centres de

sonté publics ;

II - TRANSFERTS

A - VILIE D'ABIDJAN

COMMUNE D'ABOBO

. PHARMACIE MAGNIF CAT :sur le même oxe ;

COMMUNE D'ADJAME

. PHARMACIE DU MARCHE: sur le bou evord Nangui Abrogouo

COMMUNE D'ANYAMA

. PHARMACIE D'ANYAMA : du lot n'299Îoi 29 ou lot n' 786 ÎloT 30 ;

COMMUNE DE COCODY

. PHARMACIE DU PALM CLUB :Cocody
supermorché en construcTion dcns le

Lycée Technique, dons le

cornp exe hôTe ier du Polm Club ;

. PHARMACIE DE L'OAS S : Dons e centre commeTcicl de I'Universilé Félix

HouphouêlBoignY d'Abidicn Cocody ;

COMMUNE DE YOPOUGON

. PHARMAC E DE GESCO: En foce du morché de Gesco' lronsfert sur

'clignement dudil morché, à lo cité BATIM ll'

B. VILLES DE L'INTERIEUR

. BONON, zone de l'cncienne COOPEC,
hôpitoux el cenTres de scnlé publics ;

è distonce réglementoire des



OPOUYO. sur le lol n' 894 bis ÎloT I 1 5,

hôpiToux el centr-os de sonlé publics

KOUN-FAO, d environ 500 mèires
réglementcire des hÔpitoux e1 cenires

distance réqlemenTcire des

de 'oncÎen sile, è dislonce
de scnté publics ;

c

Les Phormociens bénéficiolres de ces oco ités progrommées' ne doivent

commencer effectivement eurs lrovcux d'oménogement ou de construction cles

loccrux qu'oprès I'identificollon précise de l'emp ocennenl de l'officlne por lo
Commission de Programrnotion ou por o Dlrection de lo Phormocie et du

Médicomeni d'une port eI d'outre port, oprès 'obtention de o licence de

créclion.
Lo clemonde d'idenlificoTion de 'emplccemeni de 'officine de phormccie

doll êire cccompognée d'un roppori dÛrnent éiabli et signé par un géomèÏre

àxpert ogréé compiencnt entre outres, lo désignotion exocle de l'emplocemenl
ÀlÀti qr." t., disTonces enlre ledii emplocement et les officines de phormocie

environnontes ei les formotions sonitcires

ARTICTE 3

Les Phormociens bénéficioires d'un emplocement progrommé' ont un déloi

de douze (12) mois, è compler de lo dote de signolure de lo l-^ttre d'ollribuiion'
pour rorrnètTi. le dossier exigé en vue de l'obienlion de o icence de créoÏion

d'officine. Ce dossier doit préciser o dénominolion de lo fulure officine de
phcrmocie. Possé ce dé oi, l'outorisolion devienf coduque el l'emplacement
fero clors l'objet d'une nouvelle ollribulion.

ARTICTE 4

Un déloi de six (6) mois esi occordé è chacun des Phorrnociens

bénéficlcires d,une Ljcence de créotion pour L'ouverlure effeciive de l'officine ou

ÀrOfi.. eorte ce déLoi, lo llcence délivrée devient coduque Le Ministre chorgé

de o Sonlé peul exceplionnel ement occorcler un déloi supplémentoire de six {6)

rois opres ,.-rs''''co'o' oo' ' nlè'esse

ARTICLE 5

Avani iouie ouverture effecllve de 'offlclne de phormocie ou publlc' les

PhormoC]enSbénéficiairessontienUsdonsundéloiclequinze(15)jours
précédenlloditeouverlured,enfairelodéclorotionouprèsdeloDirecliondeO
phormocie ei du Médicomeni. cetie déclarotlon donnero lieu obLigotoiremenl è

une vlslte de conformiié ovont L'ouveriure effective, réolisée por lc Direciion de lo

Phormocie et du MédicomenÏ.



ARTICLE 6

Le phormccien tituloire dispose d'un délai moximum d'un (1) mois d
compler de lo dote d'ouverture de l'officine ou public, pour en fcire o
décloroTion è lo Direction de la Phormocie et du Médicomenl.

Celle déc orotion doiT être occompcgnée d'une pièce ou de lout
documenl oliesioni que ]e tiiulcire n'exercê p us un emploi dans lo Fonciion
DJo iq-e oL oons le secleu' o've.

Après so créolion, I'officine de phormocie ne peul êlre ni cédée, ni
lronslérée ovonl un déloi de cinq (5) ons.

Lo cession ou e lronsfert doit être préo cb ement ouiorisé por e Minlsire
chorgé de lo Sonié.

ARTICLE 7

La Direcllon de c Phormocje et du Médicoment est chorgée de veil er à
'cpp icolion de lo présente Décision qui sero diffusée portoul oÙ besoin sero. /-

Fcit è

AMPIIATIONS

GSP
DGPS
D]PE

DEPS

DPSC
CNOP

DPM.CHRONO
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