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iaConstitution;
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I.r i,oT N"85-4I/Al'i-ItM <lu L|juin 1985 porlzuitautorisation
de l'exercice.Privédes
sarritaires
;
lrrcrfessiorrs
/-./-
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l'OrdonnanceN"00-039Æ-RMdu 20 septenrbre2000porlantcreatiorrde Ia Direction cle
ratitée par la Loi n"0l-040/ du 07juin 200l ;
la l'lrarmacieet du Médicarnent,

Vr-t

la l-oi N"02-Cl9 OuZZluitte tz(Ozportantloi d'orientationsrirla Santé;

Vu

la tni N"02-050du 22 juillet2002portantloi hospitalière;

Vu

le Do'cretN'04-140Æ-ItMdu 29 avil2004 portantnominilliondu tlrernierÀ4ini:rtre;

Vu

le Décret N' O4-t4llP-RM du 2 nrai 2004 portant norninationdcs nrenrlrrcs du
Gouvenrcnrcnt;
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STATUAI{T EN CONSEIL DDSMINISTRNS

DECRETE;

clcMisc sur lc Marché
du Mali une Atrtorisation
Articlc là'_ Il est instituéen Républiquc
vélé'rinairc'
et
hutnailt
à usttge
aÀMM) dcsnrédicatrtcnts

i#', riir,

t'
lri;;,11r+t

'''::t

-

:":

.

'.."r11r
-,',,r.,1,,

,'iiiffi.-'
li
,';,;f,t;.,'i

: ',i'ii , '-i;:';

:,':..:.::.
,:

',1,i11,.

'

:$..

.ii;'i'i',' ,
. ';ir'È

.i;;1.,.r'

'.

i;,'

:

1:j:;.:ii;,.;ii';.
': ', '
. 1'::;',';;
r'r r',
, j i , t ' . .l

. . : 1 . " . . ; . ' ,r -' ; : .
rr..drF'i" 'r '
'lr'r
l. "
*.,:i;ti-:.t.
; .1,1.1' ,
;t

' ".'ir:;

ltf

pu,rilùtiur,caraôtétiSé,
ltout.médic"r.n, p,,ep-alieiâ;^ioj.'tpteu"nte,:.o* un conditiorureirient
'
: :
plirsd'unco{Iic,iiie,
parurrcc!énonrination'sl)eciale
etvg1âu,Oars
c) À4lill)t(lAn4lrNl' GIlNllIlIQI jlr:
sa fonne phannaceutiquc
et sondosageunitair-cà un
Médioaruentidentiquepârsa cgll1p1g."fiti-o.n,
ruédicaureutor-iginalqui n'est plus protégé par un brevet, déjà presentsur le marclré ct :
soussa DénotnùrationConununeLrtemationale(DCD suivie'ounon du nonr du
corrunercialisé
fabriceurtou sous une DénominationSpeciale. Ce meiicament génériqueest lui-même
corunercialisésous sa DCI suivie ou non du trotn du fabricantou sousune dénornination
spéciale.
d) MEDICAMBT.{'T ISSU DE I,A PIIARMACOPEE, TRADNfONNELLIJ:
p:rr rln hadipraticienoll un clrerr;hcrtr
à partir de.s
1'out mérlicamentmi.satt point ef.dévcloppé.
pharmacopé'e
lra,{itiomelle.
dc
ou
infonnations
issues
la
connaissances
c) PRODUIT DU c<DOI\I,IINtr rr PIL1J{I\fÂCEUTIQUD:
(,.)
du
décret
par
dispositions
du
i.-. )
produib
que
les
91'1061P-RM
l5
ma:'s
tels
définis
des
L'ensemble
'{r/'
l99l portant organisationde I'exercice pdvé des professionssarritairesconr:ne étant du
Il s'agitde :
monopoledu pltarntacien.
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(i)

diététiqr.re
ou
y compris les produits utilisés en thérapeutique
les rnédicanrents
conrnçrepasd'Épreuve
;

(ii)

à based'honnone;
lesobjetsabortifset les contraceptifs

(iii)

stériles;
lesdispositifs
nrédicaux

(iv)

audiagnosticmédicalct de la glossesse
destinés
;
lesréactifsconditionnés

(v)

autotisées
;
lesplantesmédicinalesinscritesauxphannacopées

(u i )

aux injcctionsparentérales,
et aiguillcsclestinées
lcssedngues
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'Èep,,m,Ç4*atntnlÈ;r+Q$+p-oir"ru.
c;uot aotJii+rUiiit,aàlMirr
pouronrêtre
su,r't'é;:.:Md,rch.é

dn Ministre."har..ge,de
la santé,êi.dtihfinr*irechargé<te
;;jmpeges,paratitQ,niq'ê.tig.n-op,eciatq
p.ou_r;ælitu:lr,æ,
pôu-r*;dçiilu.}i;,t-oncerne'iu.pæ1ivemffim{dicamgpts'tl{3eeihumai
ltB"levqgê,
.,l{Elev4.gg.
g,1tg:rne
respectiVement
jJS, médicamgpts
.t t.,
Jt
t.,
rq);tt$age,.humain
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l?Aqtoriça1ic;,,3ri{eMise
HatssurIc Marciié,,(Alqr0
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Al:{icli 5: I-fÂrtiqrisatitnde Misc sut'Ic }l4arché'(Aj\4N{)
dcsrrrétlicarrrci:ts
rclùr,eric I'autorité
' '
.
iltrlvfirristrc
chargérlc ia Sarrté.
'
La dcttlandedc I'Autor-isatiortde Misc sur le MarclÉ (AMM), soll renouvcllelrept,.sn
m'odificatiollotrsa ccssioncst adres.sée
au Mirris(rcclrar:gé
tle Ia Sarrté.
',.
Elle doit être accompagnéc
clu récépissédu vcrscnrentd'un droit fixe dont lc taux et les
modalitésde recouvrctteirtsortt déternr.inés
par anêté conjoint des Ministres chargésdcs
:"'lîinanccs,
dc la Santéet de I'Elevage.
Article 6 : I-es tnodalitésde denrarde de I'Autorisationde mise sur Ie rnarché, de sa
rnodi.tcation, de son.renouvellcmentou sa cessionsont déterminéespar arôté corrjoint du
Mfurjstrechargéde la Santéet du Ministre chargéde I'Elevagc.
CI{APITRtr III : DI! L'OCTROI, DU IIIiFUS, DU RETI(AIT IiT DII LA SUSPRNSION
nli L'AUI-OIUSATION DE MISIT SUI{ LE MARCITD (AMn4.
1')
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)

Àrticlc 7: La décisionportantoctroi, re(ùs,retraitou susllension
de l'Autorisationde Mise
sur le Marché est prisc llar le Ministre chargô de la .Santéaprès avis confirrme dc !l
Llournrission
NationaledesÀutcldsations
de Mise sur le Marché.
Article 8 : Le fabricantayantreçu du Ministre chargéde la Santérn avis défavorable,
peu(
dansun délai dc 3 rnoislui faireparvenirsesobsorvations
surles motits évoquésdu rejet.
doiventtendreà répondreavecprécisionauxobjectionslirites.
Ccs observations
Un nouvelexamendu dossierpeutalorsôtredécidépar Ie Ministrechargéde la Santé.
temporaired'un produit autorisgest prononcéed'office cluarrtlc:c
Articlc 9 : La suspension
produitcessed'êheen ventelégaledansson paysd'originc.
ou la décisionclc la confinncrdéfinitivctncntest priscpar lc
l,n levée de cettesuspension
nprès
tcnq)orairc
Ministrechargéde la Santédanslcs six (6) rnoisqui suiventla suspension
sur
lc
Mise
cle
Marclré.
dcsAutorisations
Nationale
aviscle la Cornnrission
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CllAl'I]'RIl I\/ : DIl LÂ C-OÀ{}rllSSION,N^1'ION^1,1,
I)ltS AUl'OILISi.,\'I'ION.S
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ll cst crééauprès.du
Miristc clrargédc la Srnté,uuc Cornn.rjs.sion
At'lic.le._77:
Nationalcdes
Autorisatiottscle Mise sur lc Marché (CNAMM) des nrédicamentsz\ usagc humain ct
r,'élérinairc
desAMM a l)ourmission:
La ConunissionNati<lnale
d'cxaminer le rappo,r
i. des expet1s cliniciens, analystes, tox .cologue.s,
phannacologues
ct biologistes.Cc rapporlde synthèsedoil faire ressoltirtoLrs
ics avantagcs
et inconvénientsdesproduitspourlesquelsla demanded'AMM
cst fonnuléc;
. clcdomer au Minislle chargédc la Santé,un avis écrit ct motivé concenrant
'(',
I'octroi,lc refusou la suspensiondesAMM.
cornntesuit :
NationaledesAMM cst composée
Articlc 13: La Commission
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I'IIBSIDtrNT:
et du Médicament
Le Directeurde Ia Pharmacie
I\4IIIVIRRII$:
.

Le DirecteurNationalde la Santéou sortrcprésentant
;

,

;
Le DirecteurGénéralcluLaboratoileNationalcleIa Santéou son terpréscutattt

.

;
Le f)ircctcrrrNationalclcl'lilevageou soll rcpréscntattt

.

;
cltargé
L'ltrsltcctcut
cJcla I'hannacieet drrIvlédicâl110nl
;.
ti

ilj;

La Iistc Ilolnitlativcclesdettx lrrédccinsct cluJrhamracicn
clcshôpitaux,dcs clcuxprofcsselrrs
d'LJrrivctsiiéct tlc.s<lettx cxpôr1sdc In rnédccincaninralc clésignéspar leurs structures
cst fixéel)ar an'êtédu Mirristreclnrgé,dc Ia Santé
r csl)cc[ivos,
l-a ConunissionNatigltale':desAMM pcut faire.appclà toute personneen raison de ses
cor11l)ctcr)ces.
:
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4g:llglq-I4: Lc secrétariatde la ComnrissionNationaledes Autorisations de Misc sur Ie
Marché est assurépar la Direction de la Pharnlacieet du Médicament.
Ar(ic.le I5: Les frais liés au fonotiorurcrnent
de la ConuuissionNationale CesAMM, ainsi que
ceux nécessairesà l'évaluation de la qualité et la securité cles rnéclicanrentssoumis à
I'autorisationde ndsesur le marchésont assuréspar Ie budgetnational.

CIIA-IITRtr V : DITSDISPOSITIONSDIVIIRSIISET FINALES
Ar(icle 16: Un arrêtécor{oint du Ministre cltargéde la San(é et du Ministre chargéde
I'Elevagedéfinit les conditionsde publicitésur les médicar,nents
et les conditionsd'excrcice
clesdéléguésrnédicaux.
Ar{iqlc 17: Un arrêtécoprjointdu Ministre chargéde la Santé et du Ministre chargéde
pa.s
I'Elevagedéterminela nafure<lesproduits< du domaine> phannaceutique
ne nécossilant
uneautorisationde mise sur le marché,nraissur lesqut:ls
un conl.rôlecl'in4lortations'imposc.
contraires,notamnrcntle
Arliclc 1B: Lc présentdt9cretahrogetoutcsdispositionsarrl.érioures
décrctn'95-009ÆG-RMclu l l janvier 1995,instituantun visa desproduitspharmaceutiques.

l1

ën

1.. '\..,x

\' , ',:;;'
-(

{#
Lc Mhistrc rlc la Santé,

1

(-r'

I

\
,.i u
\
l :

ïnab Mint Youl.ra
Le Ministrc dc lrfilevage
e.tclcla Pêchc,
\

\ 'rrz,5$.0.-tt
r-

/'--'

./

___\:.tr

/-""

---

L-"'-O urnar Ib ralrinra-TO[I'RI]
Lc Ministredc ltDcqupnig
ct des Fina

Lc lt{inistrcdc I'Industric
ct du Cotntnercc
)

r//

0".

//

|

/-au"u.t'Ù
n""n

4J*-r
*

,.'u"
/,---.'.*-,

/' ,r'
--'7'/

ffi{
çtr,rrrel-I,dro,'il1

7*
ç

