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LE MINISTRE DB LA SANTB
LE MINISTRB DE L'ELEVAGEBT DE LA PECHB,
' 1
Vu.JaConstitution,
Vu"la Loi n'85-41/AN-RM
du 22juin 1985,portantautorisationde I'exerciceprivédes
professions
sanitaires;
Vu{a Loi n"01-0621
du 04 juillet2OO1régissantla pharmacievétérinaire;
Vu le Décretn"91-106/P-RM
du 15 mars 1991portantorganisationde I'exerciceprivé
des professions
sanitaires,modifiépar le Décretn"92-0501P-RM
du 10Août 19g2;
Vu fe Décretn"94-2B2lP-RM
du 15 août 1994détenhinant
tes conditionsde t'ouverture
des cabinetsprivésde consultationet de soins traditionnels,d'herboristeries
et
d'unitésde production
de médicaments
traditionnels
amériorés;
Vu le Décretn'A14411P-RMdu 09 Août 2001 fixantles modalitésd'appficationde la
Loin"01-062du 04 Juillet20Ol Régissantla Pharmacievétérinaire;
Vu le Décretn"04-557|P-RM
du 01e'Décembre2004
instituantI'autorisation
de mise
'sur
le marché(AMM)des médicaments
à usagehumainet vétérinaire';
Vu le Décretno 04-141IP-RM
du 2 mai 2004portantnominationdes membresdu
Gouvernement,
modifTépar le décretn"05-2B1IP-RM
du 2}juin 2005 ;'
Vu lArrêté 914318/MSP.AS.PF/CAB
du 03 octobre 1991 fixant les modalités
d'organisationde I'exercice privé des professionssanitaires dans le secteur
pharmaceutique
et d'opticienlunetier:
ARRETENT:

V

.pHAPITRB I: DISPOSITIoNS GENERALES
Article l": Le presentanêtéfixe les modalitésd'applicationdu DécretI"04-557/P-RM du 01"
décembre2004, instituantune autorisationde mise sur Ie rnarchédes médicamentsà usage
humainet \'étérinaire
au Mali.
Article 2 : L'Autôrisationde Mise sùr le Marché(AMM) estdéiivréeau fabricantduproduit,ou
le cas échéantà I'exploitantlégalementdéclaréde I'AMM. aprèsexamende la commission
nationalç des Autorisationsde lvlise sur le Marché,d'un dossier complet introdùit,pâr le
demandeur.
Article 3 : La décisionoctroyantou.refusant!'AMM estpriseet notifiée au demand"u,d*, un
délVin'excédantpasdeux (2) mois, à conrpterde la datede tenue de la sessionau coursdè
laquellele dossiera étéexaminé.

I

Article 4 : Le dossierde demandede I'AMM est adresséau Ministre chargé de la Santé et
comprend:
- Une dernandeécrite par dénomination,par forme, par dosage et par présentationdu
médicament;
- Des piècesadrninistrativeset techniquesrédigéesen français en nombre d'exemplaircs
requis.
Article 5 : Les dossiersdedernanded'AMM sontrepartisainsi qu'il suit :
,
.
.
.
.
.

à usagehumain ou vétérinaire
la demanded'AN4M pour lesspécialitésphannaceutiques
la demande d'AMM pour les rnédicarnentsessentielsgénériques en Dénomination
CommuneIntemationalede la liste Nationaledesmédicamentsessentielsdu Mali;
la demanded'AMM pour les médicamentsà basede plantes médicinales(médicaments
issusde la pharmacopéetraditionnelle)
la demandede nrodificationd'AMM
la demandede renouvellementd'AMM
I.a demandede cessiond'AMM.
CHAPITRE TI : DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
MARCHB (AMM)

DE MISE SUR LE

Article {: Toute demanded'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), son renouvellement,
sa modification, sa cession doit être adresséeau Ministre chargé de la Santé et accompagnee
du récépissédu versementd'un droit fixe dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Article 7 : Les détenteursde I'Autorisation de Mise sur le Marché sont tenus de transmettre :
immédiatement au Ministre chargé de la santé tout élément nouveau constituant.uRe.
modification ou un complémentd'information aux élémentsdu dossier initial de I'autorisation
de mise sur le marchéde leurs médicaments.
Les détenteursde I'autorisation de mise sur le marchéd"un médicament autorisé sont tenusde
commuhiquer sans délai, au Ministre chargé de la Sante, toute interdiction ou restriction qui
rriendrait à être décidée par les autorités administratives des pays où le médicament concerné
I
est comnlercialisé.

Article E: Le dossierde demanded'AMM pour les specialités
pharmaceutiqtres
autresque
cellesciiéesdartslésarticles9 et I I suivantset desmédicaments:traàitionnels
à basede plantes
de catégorie4 dé.finis
à I'articlel0 ci-dessous,
comprend
: , ., :'
l") une dernandêécrite
comportantle nom et I'adresse
complèæ.dudemandeur.cle
la rnisesur
le marchéêt,iorsqrie'celui-ci
ne fabriquepasle médicamepti
du
et
l'adresse
fabricant;
!é'nom
'

:

,

l.

2") un dossiertechniquecompletlibellé en françaisendeux(2) exemplairesçomprenant
:
. la formuleintégralede la formemédicarnent€use,
. lestechniques
et résultatsdu contrôledesmatièrespremières,
. lestecluriques
et résultatsdu contrôledu médicanrent,
. .les techniques
et conditionsde fabrication,

J

a
a

les nonrsdes expertsanalystes,biologisteset cliniciens,
lc compte rendu des contrôles analytiques,des tests biologiques et des essais
cliniques,
les résultatsdes testsde stabilité et de conservationdu produit frni,

3")re,=.u,oe'#lffi:iiii"i#:lt1;J3:i'ïÏÏ;

en2:|exempraires,
comporra'r
ra

dénominationdc la spécialitépharmaceutique
et la dénominationcommuneinternationaledu
ou des principesactifs; la forme pharmaceutique,le dosage,la présentationct la voie
d'administration.la compositionqualitative et quantitativeen principes actifs er en
excipients; la classepharmacologique,
Ies indicationsthérapeutiques
; les contre'-indications
;
Ies effetssecondaires
précautions
les
d'emploi'et
garde
de
en
en
mises
I'utilisation
cas
de
;
;
grossesses
et d'allaitemen!;les interactionsmédicamenteuses
; la posologie et le mode
d'administration;Ia conduiteà tenir en cas de surdosage
; les incompatibilités; la duréede
stabilité Ie cas échéant avant et après reconstitutiondu produit; les conditions.de
conservation,la naturedu conditiomementprimaire; I'éventuelleinscription.à une liste de
substances
vénéneuses.
\,
."\
ii

/\/

:

4o) une.quantité
suffisantepour analysedu ou desprincipesactifsainsi que des excipients,du
que
même lot
ceuxayantservià la fabricationde l'échantillonfourni ;
5o) trente (30) exemplaires,par forme, par présentationet par dosage,du modèle destinéà la
vente au public accompagnésdu projet de notice, en ce qui concerne les petits
conditionnements;Les produits vétérinairesen grandconditionnement:
. l0 exemplaires
pour les flaconsde 500m1;
. 03 exemplaires
pour les boitesde 100à 400comprimés;
. 01 exemplairepour les sceauxde 500 comprimésou plus, les sachetsen poudrede l0
kg et les bidonsde I litre ;
.. 20 exemplaires
pour les bidonsde I litre et lessachetsen poudrede I kg ;
. l0 exemplairespour les bidonsde 5 litres et les sachetsen poudrede 5kg ;
.
.
05 exemplaires
poùr les bidonsde l0 litres et les sachetsen poudrede l0 kg;
. 15 exemplaires
pour les sachetsen poudre de2kg;
,.
6") le Prix GrossisteHors Taxe (PGHT) et le prix avec 'Coût Assuranceet Fret' (CAF) en
Francs CFA auquelle demandeurseproposede céderle produit aux grossistesdu Mali ;
7") la copie de récépissédu versementdes droits de demanded'AMM fixés par voie'
réglementaire.

1i

Article 9: Le dossierde demanded'AMM pour les médicamenûs
génériquesDCI inscritssur
la liste desmédicatnentiessentielsarrêtéepar le Ministre chargéde la Santé,comprend:
I " la demandeécritecomportantle nom et I'adressedu demandeurde la mise sur lc marchéet
lorsquecelui-cine fabriquepasle médicament,le nom et I'adresse
du fabricant;
2o un résuméen françaisdes.caractéristiques
du produit en20 exemplaires(nom et adressedu
demandeur d'AMM et du fabricant si celui-ci ne fabrigue pui l" produit, les lieux de
fabrication, de contrôle et de conditionnement,la DCt la com.positionqualitative et
quantitativectr principes actifs et en excipients,la voie d'adrninistation, la nature des
matériauxcleconditionnement,la classethérapeutique,
les contresindicationset les effets
secondaires,les propriétés phanrracocinéliques,
lés mises en garde et les précautions
d'èmploi,
lcs
précautions
particrrlières
de
ct:nselva[iorrs,
les interactionsméclicantenteuses,
.
la posologieet le moded'emploi,les symptômes,
Ia conduiteà turriret l'antidoteen cascle
surdosage; la dôtcd'établisserrrent
du résumédescaractéristiques
cluproduit),

3" Lanotice interneou le projet de notice en français
4" Un dossierpharmaceutiquecomportant :
. la composition qualitative et quantitative du produit fini; de la forme
plrannaceutiquc,
. la descriptiondu mode de préparation;
. les méthodcsdc contrôle des matièrespremières,des produits intermédiaires
de la fabricationet des produitsfinis,
. les résultatsdes essaisde stabilité du produit fini,
5o un rapportd'expertiseanallrtiqueprécisant:
. les méthodesutiliseespour I'identification,le dosageet Ie titrage des principes
actifs ,"
6o un rapport bibliographiquesur la biodisponibilité du principe acl.ifet s'il y a licu un rapport
de bioéquivalenceou de diss-olutioncomparéeà un produit princeps;
7' la copie conforme cle I'AMM dans le Pays d'originc, ou à son abset'rce,toutc autcrrisation
équivalentedont le libellé est conforme au systèmeOMS de certification.

\.
:

8" dix (10) échantillorrsmodèles vente pour les conditionnementspublics et 3 modèles rænte
pour les conditionnementshospitaliers,à I'exception des produits stériles pour lesquelsil
seraexigé 20 unitésdu modèle destinéà Ia vente au public ;
9o une quantité suffisante de matières premières actives pour analyse du même lot que celles
ayant servi à la fabrication de l'échantillon;
l0"le récépisséde paiement des frais de dossiers de demande d'AMM fixés,par voie
réglementaire
I l'le PGHT et le prix CAF ains' quc le cott des traitementsjournalier et total
l2ole bulletin d'analyse du lot de fabrication soumis à I'enregistrement et signé par le
r€sponsablede contrôle de qualité
l3"L'autorisation d"ouverturede I"unité de fabrication

-

l4"Une attestationétablie par les autorités compétentesprécisant que I'unité de fabrication
rcspecte les normes de bomes prafiques de fabrication et qu'elle est réguliàement
inspectée

:
ayant qualitépour engagercelui-ci en casde litige

.

contrôlc

l7'La listedespaysayantenregistréle médicamcnt
lSoUnedéclar'ation
du demanrlcnrd'AMM attestantI'or:iginedesmatièrespremièresactives
accolllpagnees
desbulletinsd'analyse.

r
i.

.5
Article l0: On entend par médicamentissu de la pharmacopéetraditionnellede catégorie 1,
tout médicament préparé par le tradipraticien de santé pour un patient, de manière
extenrporanéeavec des matièrespremièrcs fraîches ou sèchestle conservation généralement
de c.ouftedurée.

On entend par rnédicament issu de la pharmacopée traditionnelle de catégorie 2 tout
médicamentissu de la phannacopéetraditionnelle couralnmentutilisé dans la communauté,
préparé à I'avance et dont les principes actifs qui le composent sont des matières premières
brutes.

On entend par médicamentissu de la pharmacopéetraditiorurellede catégorie 3, tont
médicamentissu de la recherchescientifiqueet dont les principesactifs sont des extraits
standardisés,
préparéà l'avance,
v
On entend par médicamentissu de la pharmacopéetraditionnellede catégorie 4 tout
médicamentissu de la recherchescientifiqueet dont les principesactifs sont des molécules
purifiées.
Article 1l: Le dossierde demanded'AMM pour les médicaments
traditionnelsà base de
plantesrédigéen françaisdoit comporter:
ler.) la demande écrite adresséeau Ministre chargé de la Santé,comportant Ie nom et
I'adressedu demandeurde la mise sur le marché et lorsque celui-ci ne fabrique pas le
médicament,le nom et I'adresse
du fabricant;

2o).Un dossieradministratifcomportant:
,\-

.

i

-unecopie de I'acteautorisantla créationde la structurede production;

o -une compilation desprotocolesd'accord,notamrnentune conventionde partenariat
entrele producteuret un_instilutde recherche;(Médicamcntdescatégories3 et 4)
3o).Dix échantillonsdu modèlevente;
4")" Le réçépissédu paiementdesfrais d'enregistrement
fixés par voie réglementaire.
5"). Un dossierpharmaceutique
(pourmédicaments
des catégories2 et 3) comportant:
.

lesmonographiescomplètesdesplantesutiliséescommematièrespremières;

.

la dénominationscier:tifiquede chaqueplante, synorrylrre(farnille, gerre, espèceset
variété)ainsi que I'auteurdu binômescientifique;

'6

.

les noms en langueslocalesetlou en langucotticielle ;

.

Ia brèvedcscriptiondesplantes;

.

Ies'caractères
(coupeet poudre);
organoleptiques
et rnicroscopiques

.

et caractéristique
la distributiongéographique
de la stationde récolte;

r

unc rnéthridede préparationdes extrait.sstandardisés;

.

la formtrle, y compris les excipiyrrts;

o

le mode et les étapesde fabrication ;

.

un rapport d'expeftise concernantles bonnespratiquesde fabrication.

6"). tJn rapportd'expertiseanalytique
précisant:
'
. une métâodeclecontrôlede qualitédesmatièrespremières;
. Ies résultatsdes essaisde stabilité et de contrôlede qualité desmatièrespremièreset

-,

des excipients (pureté, tests généraux de caractérisationet propriétés phpico-

{

chimiques).
.

Ia méthqdeet les résultats
de contrôledesproduitsen coursde fabrication;

.

les résultatsdu contrôlede qualitédu produitfini ;

.

lesrésultatsdesessaisdestabilitédu produitfini.

7). Un dossierpharmacotoxicologique
(pourlesmédicaments
descatégories
3) comportant:
' o
les donrrées
de pharmacodynamie
;
. les résultatsdesessaisde toxicité aiguëet sub-chronique;
.

unerevuebibliographique
sur la pharmacolggie
et Ia toxicologie;

.

un rapportd'expertise
surlesessaisréalisés.

*
(

8o).Un dossierclinique(médicaments
de catégorie3) comportant:'
.

uneautôrisationdesessaiscliniques,délivréepar un comiténationald'éthique;

.

Un protocoled'essaicliniquesuivantlesméthodesstandard(PhaseI et II);

.. Les résultats;
.

un rapportd'expertisesur lesessaiscliniquesréalisés..

9o). I-Inrapportd'expertiseattestantune longueexpérienced'utilisationdu médicarnent
dans
sa forme actuelle ou dans sa forme traditionnelle(au minimum 20 ans). Les risques

i'7
toxicologiqLresconnus doivent être présentésen détails (risques de toxicité dépendanteetlou
indépendantede la dose). Les risquesliés à la mauvaiseutilisation du médicamenlairrsi rlrre
Ics possibilitésde dépendancephysiqueou psychiquedoivent être égalementindiquécs.

v

Arlicle 12:Le clossierde demande
de modificationd'AMM comporte:
. Une demande écrite adresséearl Ministre chargé de la santé mentionnantIa
dénomination,
la forme,la présentation
du produit;
. La copiede I'AMM à modifier;
. Une notification indiquantclairementla nature,Ies spécificationset les motifs des
modificationsintervenues
dansles élémentsfournisà la constitutiondu dossierinitial
de demanded'AMM ;
. L'AMM rectificative en vigueur dans le pays d'ôrigine ou en son absence,toute
autorisationéquivalentedottt le libellé est confonneau systèrneOMS tle certilicatiorr
dûmentauthentifiépar I'autoritécompétente
;. Cinq (5) modèles ventc du produit pour les conditionnementspublics ou trois (3)
modèles vente pour les conditionnementshospitaliers, accompagnésdu bulletin
d'analysedu lot de fabricationdûmentsignépar le responsabledu contrôlede qualité
du laboratoire ou du responsablede la libération des lots correspondantaux
échantillonsfournis;
Le récépisséde paiementdesdroitsd'enregistrements
correspondants.
Artiele 13: sont considéréscommemodificationsmineures,les modificationsrelativesaux
aspectssuivantsdu produit commefcialisé:
- Le graphisme,ou logo du fabricantetloude I'exploitantdu produit considéré;
- La forme géométriquedu conditionnement
primaire,à I'exclusionde tout changement
concernantles caractéristiques
internesou externesdu contenantlorsqu'il s'agit d'une
formemédicamenteuse
liquideou pâteuse

Yl

Article 14: Le dossierde demandede cessiond'AMM comporte:
. Une demande écrite adresséeau Ministre chargé de la santé mentionnant la
dénomination,la forme,la présentation
du produit ;
. La copie de I'AMM délivréepar Ie Ministre de la santé objet de la demandede
cession;
. L'adresseprécise du nouveaupostulant,ainsi que la nature du type d'activités:
fabricantou exploitantcommercial;
. Une notification du titulairede I'AMM en faveur de Ia cession,indiquantclairemerit
qtt'aucunemodificationn'est intervenuedansles élémentsfournis à la constitutiondu
dossierinitial de dernande
d'AMM;
o L'AMM rectificative en vigueur dans Ie pays d'origine ou en son absence,toute
aulorisationéquivalentedont le libellé est conformeau systèmeOMS de certification
dûmentauthentifiépar I'autoritécompétente
;
. CinQ(5) modèles.ventedu produit pour les conditionnements
publicsou trois (3)
modèles vente pour les conditiomementshospitaliers, accompagnésdu bulletin
d'analysedu lot de fabricationdûmentsignépar le responsabledu contrôlede qualité
du laboratoire ou du responsablede la libération des lots correspondantaux
échanti
llons fourni.s;

8
.

Le récépissé
corrcspondants.
de paiementdesdroitsd'eruegistrements

Article 15: Le dossierde demande
d'AMM comporte:
derenouvellement
- une demandeécrite adressée
au Ministrede la Santémentionnantla dénomination,la
forme,le dosageet la présentation
du produit
- Une attestationdu fabricantprécisantqu'aucunemodification n'est intervenuecians
les élémentsproduitsà I'appuide la demande
initiale,sousréservedesmodifications
régulièrcmcntautorisées
entreLernps
;
- La fichesignalétiqueou le résumédescaractéristiques
du produit(RCP);
Une copie de I'AMM en vigueurdansle pays d'origine,ou en son absence,
toute
autorisation
équivalente
dontle libelléestconformeau systèmeOMSdecertification;
. Cinq (.5)modèlesventepour lesconditionnements
publicsou trois(3) modèlcsvcnte
pourlescorrditiurureurents
hospitalicr:s
;
- La confirmationdu prix grossiste
horstaxesproposépour les grossistes
malienset du
Prix CAF;
- Le récépissé
de paiemeirtdesfraisderenouvellement
fixés par voieréglementaire.
CH^A.PITRE
III: DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES
AMM
Article 16: La ComrrrissionNationaledcs AMM tient ses séancesordinairestotn les trois
mois,et desséances
extraordinaires
autantquedebesoin.

r

Ellc sc réunitsur convocationdesonPrésiclent.
Articie 17: Pour les produits nouveaux,les médicamentstraditionnelsà basede plantes
médicinales
et en casde besoin"la Directionde Ia Pharmacieet du Médicamentprocèdeà une
, expertisedesdossiersfournispour les demandeurs
d'AMM. Les résultatsdesexpertises
sont
versésaux dossierssoumispouranalXse
de Ia CommissionNationaledesAMM.

'

La Cotntnissionpeut égalemcntà I'issu de ses sessionsdemanderau Directeurde la
Pharmacieet du Médicament de soumettrecertainsdossiers qu'elle jugc nécessaireà
expertise.'Lesrésultatssont versésaux dossiersde la sessionsuivantecommeréexamende
dossiers.
Les frais nécessaires
aux differentstravauxd'expertise,y comprisesles expertisesanalytiques
sontassurés
sur le budgetnational.
Article 18: La Commissionne peutdélibérervalablementque si la majoritéde sesmembres
estprésente.
Lesdécisionssontprisesà la majoritéabsoluedesmembresprésents.
Article 19: La décisionde Ia Cornmission
esttoujoursnotifiéeau demandeur.
En casde refus,
elle doit êtremotivée.
Article 20: II estinterdit aux membresde la commissionnationaledesAMM dediffusertoute
infonnationrelativeaux médicaments
expertisés
et les délibérationsde la commission.

{c
(

.l t' ,,

-CTIAEIIEEJV : DB L'OCTROI, DU RBFUS,DU RETRAIT ET.DB LA SUSPENSION
DE L'AMM
Article 21: La décisionportant octroi, suspension
ou retrait de I'AMM est prise par le
Ministrechargéde la Santé.
Article 22: La notificationde refusde I'AMM est faite par Ie Directeurde la Pharmacieet du
Médicament
aprèsavisde la Commission
NationaledesAMM.
Arficle 23: Au casoù le fabricant ou le demandeur
d'AMM ayantreçu un avisdéfavorableà
d"*i.t, souhaitesournettreà nouveauce dossierau deçà de trois mois, il est tenu de
""
présenter
un dossier complet accompagnédu reçu de versement de nouveaux droits
d'enregistrement.
Article24: En casde retrait du marchéd'un médicamentpour des motifs de qualité,les frais
liés au retraitet à Ia destructiondesmédicaments
concernésle cas échdntsont à la chargedu
titulairede I'AMM.
ù'
,.' )

V

Article 25: La Com-ission NationaledesAMM refuseI'AMM dansleslas suivants:
a) la documentationet les lenscigncmcnts
fournis à I'appui tlc la demandene satisfont
pasaux prescriptionsdu présentarrêté;
b)
I'cffet thérapeutiquefait défaut ou est insuffisammcntjustitié par le fabricant à
.
I'exceptiondcsproduitsdc I'homéopa{hie
;
c) le produitn'a pas la compositionqualitativeou quantitativedéclarée; .
d) les moyensà mettre en @uvrepour appliquerla méthodede fabricationet les procédés
de contrôle ne sont pas de nafureà garantir la qualité du produit au stade de la
fabricationen série;
e) les conditions de fabrication et de contrôle ne sont pas conformesà la licence
d'exploitationde l'établissementdu fabricant;
f) ta spécialitén'apporte pas d'intérêt économiquepar rapport aux protluits similaires
commercialisés
au Mali.
CHAPITRE V: DU CONTROLE D'IMPORTATION DES PRODUITS NON SOUMIS
A L'AMM
.Article 2{: Sont assujettisà un contrôleà I'importation sans être soumis à une demande
d'AMM, lesproduitsappartenantaux catégories
suivantes:
Lesdispositifsmédicauxstérilesou non ;
. Lesréactifsde laboratoired'analysede biologiemédicale;'
. Lesproduitscosmétiques3usceptibles
de contenirdes'teneurs
de médicaments;
. Lesproduitsétiquetés< compléments
alimentaires> ;
. Les échantillonsde rnédicamentsaccompagnants
les dossiersde demanded'AMM
conformérnentaux dispositionsdu présentarêté.
Les dispositifsmédicauxconcernéssontceuxdonl la liste est annexéeau présentarrêté.
âI!idg2z: Le contrôlede I'importationdesproduitscités à I'article 26 ci-dessusest effectué
sousI'autoritédu Directeurde la Pharmacieet du Médicament.
Ce contrôleportesur :

l0
.,\,.

.
.

Le respectpar le fâbricant des normes irrterrratir:rttales
en vigur:ur poul les dispositifst1
médicauxet les réactifs ;
l,'absencede médicamentsà des teneursnon autoriséespour les produitscosmétiques
et les complémentsalimentaires;
La cortfornritéavcc les dossiersde demanded'AMM soumis à la Dircction de la
Pharmacieet du Médicament,pour ce qui concerneles échantillonsmédicaux.

Ar(icle 28: On entend par Dispositifs Médicaux dans le contexte du présentarrêté:
Tout instrument,appareil,équipcrnent,matière,produit, à I'exceptiondes produitsd'origine
htunaine et animale, ou autre article seul ou en association, y compris les accessoireset
logiciels inten enant dans son fonctionnement,destinés par le fabricant à ôtre utilisé chez
I'homme ou à I'animal à des fins médicaleset dont I'action principale voulue n'est pas
obtenuepar des moyens pharmacologiques
ou immunologiqueni par métabolisme,mais dont
la fonctionpeut être assistéepar de tels moyens.

Article 29: Otrcntendpar ProduitCosmétique
dansIe contextedu présentarrêté:
Toute substanceou préparationdestinéeà être mise en contactavec les diversesparties
srtperficielles
du corys humain,notammentl'épiderme,les systèmespileux et capillaire,les
onglegleslèvreset les organesgénitauxexterne,ou aveules dcntset lesrnuqueuses
buccales,
en vue, exclusivementoù prin-ipalement,de les.nettoyeç de les parfumér,d'en modifier ''.t
I'aspect,
deles protéger,de les mainteniren bonétatou de corrigerles odeurscorporelles.
i
Article 30: On entend par Réactifsd'analysede biologie médicale toutes substances
chimiquesou biologiquesspécialement
preparées
pour leur utilisationin vitro (au laboratoire,
passur un hommeou un animal),utiliséesisolémentou en association,en vue d'analysede
biologiemédicale.
Article 31: On enÏendpar Compléments
alimentaires
tous produitsdestinésà être ingérésen
complémentde I'alimentationcourante,afin de pallier I'insuffisanceréelleou supposéedes
journaliers.
apports
Ces produitsrenfermentdans leur compositionles vitamines, l€s sels minéraux,les plantes
richesen ces nutriments(céréales,légumineuses,
algues,champignons)et certainsproduits
animaux(produitsde la ruche,huilesdepoisson,coquillesrninérales).
Parextension,ils peuventrecouvrirégalement
certainsacidesaminés,certaineshormones,et
les plantestraditiorurelles,
dites médicinales,
à la fois riches en nutrimentset contenantdes
-.t
composésdont les propriétés thérapeutiques
sont reconnues(antioxydants,caroténoides,
flavonoides,...).
I
ArticlqS2: Le dossierde demanded'importationdesproduitscités à I'article26 du présent
arrêtécomporte:
. Le nom et I'adressccomplètede I'importateur;
. Le nom et l'adressecomplètedu fournisseur
;
. Le nom et l'adressecomplètedu fabriquants'il est differentdu fourniss€ur;
. Le dossierde fablication, incluantIa descriptionet la spécificationdes matières
premièresutilisées,ainsi que les testscffectuéssur le produit fini avec les résultats
obtenus;
. Le certificatd'originedu produit;
. Le certificatde BorrnesPratiqucs
cleFahrication;
' . Lcs noms scientificlues
des plantesfaisant partie des matièresactivesen ce qui
concemelesmédicarneuts
à basedeplante;
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Tottt atrtre document ou certificat pouvant attester de la conformité du procluit aux
normesinternationalcsdc qualité en vigueur ;
La facfure correspondantaux produits objets de I'importation.

Arficle 33: Tout complémentalimentaire renfermantdes teneurs en vitamines ou sels
minérauxen teneurégaleau rnoinsà ta teneurminimaledu produit utilisé en allopathie,ou un
extrait de plantes inscrites à une pharmacopéeest considérécomme médicaments.Les
fabricantsde cesproduitssonttenusde déposerdesdossierscompletscorrespondants.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34:: Tous les médicaments
soumis à I'autorisation
de mise sur le marchédoivent
portersur leur emballageles indicationssuivantes:
' le notn et l'adressecompètedu fàbricantet de l'exploitantlc caséchéalt
;
. La DCI et le nom de marques'il y a lieu ;
r La formulcqualîtalivcct quantitative;
. La formegalénique;
. Laprésentation;
. Le dosagepar unité ;
. Le numérode lot de fabrication;
' Le numéro de visa du pays d'origine sur les conditionaementsprimaires et
secondaires;
' La datedepéremptionimpriméeen clair et en caractère
indélébile.

\t

,A.rticle35: Pour les médicamentsimportés dans le cadred'un appel d'offres ouvert de la
PharmaciePopulairedu Mali, une autorisationspécialeprovisoiie d'importation peut être
donnéeaux fabricants.ouexploitantslégaux, respectantles conditionsdu
de cÎrargeset
les critèresde contrôlede qualité.Le fournisseurdisposed'un détaide six"uhi"r
(6) mois a partir ae
Ia date de notification du marché pour soumettre un dossier desdits ptodritr à
I'enregistrement.
\9

Articfe g6: L'Inspecteuren chef de la Santé,le Directeurde la Pharmacieet du Médicament,
Ie DirecteurGénéraldu LaboratoireNational de la Santéet Ie DirecteurNational de I'Etevage
sontchargés; chacunen ce qui le concernede I'applicationdu présentarrêté.
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Article 37: Le présentarrêtéqui abroge toutes dispositionsantérieurescontraires. sera
eru'egistrC'
publiéet communiqué
partoutoù besoin'sera.
LE MINISTRË DE LA SANTE
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