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vu iâ'CôÀstitution,
.!.
Vu fa [-oin"8541/At{-Rl\4
du 22juin 1985,portantautorisation
priùédes
de I'exercice
professions
sanitaires
;
Vu fa Loi n"9B-0121
du 19 janvier1998régissant
les relationsentrelAdministration
et
les usagersdesservicespublii;
ir:.
.'u f'Ordonnanæ
n"0CI-039/P-RM
du 20 septenrbre
2000portantcréationde la Direction
de la Pharmacie
et du Médicam.ent;
ratifiéeparla Loi n"01-0401
du 07juin 2001:
Vu fa Loin"01-0621
du 04 juillet2001régissant
la Pharmacie
vétérinaire
;
Vu le Décretn" 04-141/P-RM
du 2 mai 2004 porlantnominationdes membresdu
Gouvernement,
modifiépar le Décretn'05-281lP-Rt\4
du 20 juin2005:
Vu fe Décretn"04-557|P-RM
du 01orDécembre
2004instituant
I'autorisation
de mise
sur le marclté(AMM)dpsmédicaments
à usagelrumainet vétérinaire
;
A R RETENT:

d'application
du Décretn"04-5571P"Articfe 1o'; Le présentarrêtéfixe les modalités
RM du 01e'Décembre
2004instituant
I'autorisatioR
des
de misesur le marché(AlvlM)
médicaments
à usagehumainet vétérinaire
;
(AMM)des
de Misesur le h4arché
Articte2 : Le droitrelatifauxAutorisations
à usagehumainet vétérinaire
estfixéà troiscentmillefrancsCFA
médicaments
(300.000FCFA).
et par dosage.
Ce taux s'entendpar forme, par présentation
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Articfe 3 : Pardérogation
auxdispositions
de I'article
2,le droitdAMMdes
génériques
médicaments
en Dénornination
CommuneInterrral.ionalde
la liste
nationaledes médicaments
essentiels
est fixé à deuxcentmillefrancsCFA
(200.000FcFA).
Article 4 : Par dérogation
auxdispositions
de l'article 2,ledroitdAMMdes
médicaments
issusde la plrarmacopée
traditionnelle
est{ixéà Cinquantenrillefrancs
cF'A (50.oo0FCf:A).
Article 5 : La demandede renouvellement,
de cc-s_sjo_n
o_u
_de;nodificatlo_n_delAMM,
accompagnée
d'uneattestation
de Prixgrossisteshorstaxeet CAF,doit être
adresséeau Ministrechargéde la Santé,trois mois.avantla dated'expiration
de
I'AMM.
t:!1 '

Article 6 : Le tauxde renouvellement
de cessionou de rnodification
de I'AMM
des
'
priarmaceutiques
spé"ia'iltés
estÎxé à Cent ciitquaiiiemillefrancsC[=A''
(150.000F.CFA)
par forme,parprésentation
et par dosage.
Le Tauxde renouvelfement,
de cessionou de modification
de IAMMdes
génériques
médicaments
en DCIde la listenationale
essentiels
desMédicaments
est fixé à cent mitlefrancsCFA(100.000FCF,q)
par forme,par présentation
et par
dosage.
Le Tauxde renouvellement,
de cessionou de modification
de I'AMMdes
médicaments
issusde la pharmacopée
traditionnelle
estfixéà Vingtcinqrnlllefrancs
parforme,parprésentati'cn
CFA(25.000FCFA)
et pardosage.
qui sera
Article 7 : Toutimportateur
agréé,toutfabricantou toutdispensateur
produits
pharmaceutiques
responsable
ou complicede la ventede
n'ayantpas une
autorisation
de misesur le marchéserapunid'uneamendeallantde cent mille
(100.000)
francsCFA à I million(1.000.000)
de francsCFA.
En cas de récidive,cetteamendepourraitêtre assortiedu retraitde la licence
d'expfoitation.
ArticleB: Les montantsdesdroitset amendessontversésau Trésorpublic.lls
restentdéfinitivement
acquisau Trésor,quelleque soitla suiteréservéeà fa
demanded'AMM.
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Article9:: Le présetttarrêtéquiabrogetoutesdispositions
antérieures
contraires,
notamment
I'arrêtén"95-2084/MSS-PA-MFC-MDRE
du 20septembre
1995,sera
publiéet communiqué
partoutoù besoinsera.
enregistré,
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2005

Bamako,le
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