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Association	pour	le	contrôle	de	la	qualité	et	le	
	dépistage	de	contrefaçons	pharmaceutiques	
 

Madame, Monsieur, Chers membres, 

Depuis une ou plusieurs années maintenant, vous avez accepté, par votre contribution, de 
soutenir notre action en faveur de la lutte contre les faux médicaments. Par votre geste 
généreux ou en devenant membre de l’association Pharmelp, vous nous avez aidés à réaliser 
financièrement des projets, dans plusieurs pays d'Afrique et d’Asie, en collaboration avec les 
Universités et/ou les laboratoires nationaux de ces pays.  

Au cours de l'année 2016, nous avons concrétisé un pas supplémentaire dans notre 
coopération avec le Sénégal en lui fournissant un deuxième appareil fabriqué par l’entreprise 
WynSep avec laquelle nous collaborons, en attendant la sortie du nouvel ECB de Pharmelp. 
L’université Université Cheikh Anta Diop (UCAD) à Dakar compte près de 100'000 étudiants 
dont 4’000 en faculté de médecine et 1’600 en pharmacie.  Dès lors, un seul appareil ECB pour 
la formation, les thèses et le contrôle de qualité devenait largement insuffisant. L’inauguration 
s’est faite le 2 mai en présence de Mme l’Ambassadeur de Suisse au Sénégal. L’événement a 
été rapporté par la chaine de télévision sénégalaise SENTV, (à voir ou découvrir sur notre site). 
http://pharmelp.ch/fr/senegal-2016-2 

La collaboration avec le Soudan s’est concrétisée et un appareil sera installé cet automne, avec 
le soutien financier de l’ambassade de Suisse à Khartoum.  

Notre renommée s’étend de plus en plus et nous avons ouvert un partenariat avec la Fondation 
Pierre Fabre à Toulouse, dans le cadre d’un projet de soutien à la faculté de pharmacie de 
l’Université de Vientiane au Laos. http://www.fondationpierrefabre.org/fr  
Nous collaborerons ainsi dans le cadre de leur programme de « Formation des professionnels 
du médicament ». 

De nombreuses autres informations sur nos activités 2016 vous serons relatées au cours de 
l’AGO. Vous prendrez également connaissance de nos projets de soutien et de développement 
pour 2017-2018. A cette occasion, nous aurons le privilège d’entendre un exposé de M Paulin 
Noubissié sur la situation dans son pays, le Cameroun. Cette présentation sera le point de 
départ d’une collaboration avec les universités camerounaises. 

Evidemment, toutes ces activités et tous ces résultats ne peuvent être obtenus sans aides 
financières diverses, notamment celles des membres de notre association. C’est pourquoi, le 
comité vous invite, d’ores et déjà, à renouveler votre cotisation de membre pour 2017 avec le 
bulletin de versement ci-joint. N’hésitez pas à faire connaître notre association autour de vous, 
le recrutement de nouveaux membres est plus que jamais une nécessité.  

En l’attente de vous revoir nombreux à notre prochaine assemblée générale, je vous envoie, 
chers membres, mes salutations les meilleures. 

 
                                                                                               Dr Claude Rohrbasser                                                                                                           
 Président de Pharmelp 
membre actif:                    CHF  50.-/an  
étudiants/apprentis:          CHF  30.-/an                      
membre de soutien:          CHF 100.-/an                                  
Association/Entreprise:     CHF 400.-/an 	

	


