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ARRÊTÉ N" 2018 -OO1/PR/0O1SGG18
portant nomination des membres de la commission de
réflexion sur la réforme du secteur de la pharmacie au
Bénin.

LE FRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la loi n" 90-32 du '1 1 décembre 1990 porta'nt Con'stitution de la Répu'bl'lque du
Bénin.

ttt

,r décrsrôn p()nâ,nt proclâmatiôn. ie:lO ma,rs 2016 par lâ (jour constlûutionnel'lê
1es rê§urtata oefl,nrtdg de r èlectron prc!.rdùntrÇ'llc du 20 rnarre 2016
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n' -:017 ir06 du z/

.Jctobre 2017 portant com'posltlon du fiouvernement

n- ]A16-292 du .l /' mar 2016 fixant la structure-lype du mrnl§tères,
le decret rr' :016-4'18 porta.nt attnbutions, orgamisation et fon'clionnerrlenr ou
,: cecret

N/intsrère de la Santél

le décret rr" 2016-425 du 20 luillo{ 2016 portant attributions, organlsation et
fonctionnement du Mr'nistère de la Justice et de la Législation
;

le décret n' 2018-106 du 30 rnars 2018 portant mise on place d'unq commission
de réflexion sur la réforme du seÇtour do la pharmacie au Bénin ;
AR,RËTE:

Articl'6 promi€r
F-rr appircalion des drsposilrons des artrÇles 3 et 4 du ciécret r"r" 2018-106 du 30 rnars 2018
portant rnrsÊ Brr plaoe d'une çorlnrission dÊ réfloxion sut la réforme du secteur dB la
pharmacie au Bérrin, lss personnès dont les notns suivent sonl tlomrrées pour siéger au
sein de ladrte conrmission comDte ci-après
:

PréEidont: Monsieur Josoph DJOGBENOU, Garde des Sceaux, tvlinistre de la Justice
ot de la Législation
;

Vico-Présidor'rt:

[,,4o11sieur

Alassano §ElDOU, Ministre do ia Sarrté

;

4

Premier Rapporteur: Monsieur Cyrille GOUGBEDJI, représentant du Secrétariat
Général du Gouvernement

.

Deuxième rappo eur: Monsieur Fernând GBA,GUIDI, Directeur de la Pharmaciê, du
It/lédicament et des Explorations Diâgnostiques
:

Membrea

:

1. Dr lsmahini ONIFADE, phârmacien grossiste
2. Dr Victoirê lsabelle AGBIDINOUKOUN, pharmacien grossistei
3. Dr Alfred DANSOU, représentant de la Centrale d'Achat des
;

Essentiels et des Consommables médicâux (CAlr/E)

4.
5.

Médicaments

;

Dr Hébert DOSSOU-YOVO, représentant de l'Ordre des Médecins

;

l\rlonsieur A,lain HINKATI, représentant du Bureau d'Analyse êt d'lnvêstigation dê

la Présidence de la République;

6.

I\rlonsieur Claude Cocou OLYMPIO. Coordonnateur de le Cellule Juridique âd hoc

.le lâ Présidence dê la Républiquc.

7.

Ivlonsreur Hrnrnelrm DO3SOU-SOG,IIION, reprêsentant de I Unrté présrdentrelle de
3uivr du secteur santé

8.
9.

Dr Cha,rles H€rtri AINADOU, personne ressource
Dr Harbib GAN,FON, personne ressou.rce

:

:

10. Dr Moutiatou TIDJANI TOUKOUROU, personne ressource
1 1. Dr Raouf OSSENI, personne ressource.

i

Article 2
Le présont arrêté prend effet pour compter de la date de sâ signature et sera publié au
Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 20 avril 2018
Par le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON
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