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La santé pour tous !

CAMEG : Une clé essentielle
du système de santé
Dès 1990, l’idée d’une centrale
d’achat de médicaments génériques était portée par le Président
du Faso. Attentif aux opportunités
et possibilités, il projetait avec les
partenaires de mettre en place un
système d’approvisionnement proposant aux populations des médicaments moins chers.
Monsieur Lazare BANSSE, Directeur
Général de la CAMEG

En 1992, dans le cadre de l’initiative
de Bamako, cette volonté est concrétisée et le projet lancé par décret présidentiel.
La Centrale d’Achat des Médicaments
Essentiels Génériques (CAMEG) voit
ainsi le jour et débute ses activités en
1994. Rapidement, elle connaît un
développement important de ses activités qui couvrent :

L’Agence commerciale CAMEG
de Gaoua

L’Agence commerciale CAMEG
de Dédougou

COMMUNIQUÉ

s la fourniture aux établissements sanitaires publics et privés de médicaments
essentiels génériques, de consommables médicaux et de laboratoire, ainsi
que du petit matériel médical ;
s l’acquisition de médicaments essentiels génériques (MEG) aux meilleures
conditions ;
s la garantie de leur disponibilité dans
le respect des normes de qualité en
vigueur.
Lazare Banssé, son Directeur général,
explique que la mission de la CAMEG « permet d’accroître le pouvoir
d’achat des populations : nous ne
remboursons pas les coûts des médicaments, mais nous les vendons
moins cher. En l’absence d’assurance
maladie les prenant en charge, la centrale joue un rôle de filet social. »

Succès immédiat
La CAMEG propose des produits
pharmaceutiques vendus dix fois
moins cher que les médicaments de
spécialité. Grâce à ces tarifs et à une
attention sans faille portée à la qualité, une relation de confiance s’est installée entre la centrale et les consommateurs ainsi que les prescripteurs,
qui adoptent les génériques à tous les
niveaux de soins. « Bien sûr au début,
il y a eu quelques réticences, certains
pensant qu’un tarif moins élevé impliquait une qualité moindre. Nous
avons développé une campagne de
communication grand public, et une
politique marketing très rigoureuse,
autour de quatre points : la qualité, le
prix, la disponibilité et la communication. Cela a très bien fonctionné. »
Compte tenu des besoins grandissants en MEG et de l’augmentation
de la population, la CAMEG conçoit
alors un plan de développement stratégique pour la période 2007-2011.
Son objectif est d’anticiper le développement des activités de la CAMEG,
et d’élaborer les réponses adéquates.
Une s’impose, rapprocher le médicament essentiel générique des populations, via un vaste projet de décentralisation et de déconcentration.
Cette politique de décentralisation est
en marche. Elle s’est traduite, dans le
cadre du programme quinquennal du
Président du Faso, par l’ouverture de
deux agences commerciales : une, le
29 mai 2010 à Dédougou pour approvisionner la région de la Boucle

La santé pour tous reste l’objectif
majeur. Au regard du chemin
parcouru, il est aujourd’hui permis
d’espérer.

« Une région,
une agence
commerciale »
Ce pari pris par la CAMEG pour accompagner la communalisation intégrale est en passe d’être gagné.
Lorsque la construction des agences
de Dori, dans la région du Sahel, et de
Tenkodogo, dans la région du CentreEst, seront terminées, la CAMEG comptera alors neuf agences commerciales
fonctionnelles. « Nous remplissons
nos deux objectifs majeurs, offrir une
disponibilité géographique sur tout le
territoire, et une accessibilité financière
pour tous les habitants. ».
Il s’agit, pour la centrale, d’adapter
ses capacités de stockage et de distribution à l’accroissement de l’activité
afin d’assurer efficacement sa mission
de service public au bénéfice des populations. « La CAMEG a contribué à
améliorer les performances sanitaires
du pays car les médicaments étant disponibles au niveau des formations sanitaires, la population est encouragée
à se soigner. C’est une clé essentielle
de l’amélioration de notre système de
soins. »
Au cours de ces dix dernières années,
la CAMEG a réalisé de réelles performances. D’un chiffre d’affaires de
4, 9 milliards de F CFA en 2000, la
centrale a enregistré un chiffre d’af-

faires de 23,2 milliards F CFA à fin
2009. Le total de bilan qui était de
6,99 milliards de F CFA en 2000, est
aujourd’hui estimé à 29,58 milliards
de F CFA. Quant au nombre d’employés, de 51 personnes en 2000, il
atteint aujourd’hui 200 salariés.
Parallèlement, le prix des MEG est
resté stable ces dix dernières années.
« Les MEG jouent un rôle de régulateur du marché. » En effet, leurs prix
de vente étant encadrés, ces produits
vitaux, utilisés dans la prise en charge
des pathologies courantes, restent
compatibles avec le pouvoir d’achat
des populations. « C’est réellement
une des avancées sociales importantes de ces quinze dernières années ».
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La CAMEG, en proposant un système
de prix unique dans le pays, assure la
solidarité et la cohésion territoriale et
sociale.
« Nos prochains défis sont de se rapprocher encore plus des populations
et de rendre disponibles des médicaments pour le cancer, l’hypertension
artérielle, les maladies cardio-vasculaires, ou celles liées à la sédentarisation. »
La santé pour tous reste l’objectif majeur. Au regard du chemin parcouru, il
est aujourd’hui permis d’espérer.
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du Mouhoun en produits pharmaceutiques, et la seconde à Gaoua, le
22 octobre 2010, pour approvisionner la région du Sud-Ouest.

