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PARTIE OFFICIELLE
AcrES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBUQUE
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LOIS, ORDONNANCES, DECRETS

LIVRE PREMIER

Article premier - Le present code definit les droits et les
devoirs inherents la protection et la promotion de la
sante de la population .

a

1

a

Art. 2 - Toute personne physique a un droit inalienable ala
sante sans distinction d'origine, de sexe, d'age, de
condition sociale, de race et de religion.
Art. 3 - La protection et la promotion de la sante de la
population ainsi que les prestations de soins et services
relevent de la responsabillte de l'Etat,

ARRETES ET DEOSIONS
LOl

Art. 4 - La protection et la promotion de la sante doivent
etre comprises comme :
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1. La protection de I'individu, de la famille et de la collectivite
contre les maladies et les risques a travers:

TITRE 11- REGIME DES PRESTATIONS DE SOINS ET
DE SERVICES DE SANTE

- la mise en place des services de sante;
- la lutte contre les maladies;
-Ie develcppernent des ressources humaines pour la sante;
-Ie developpement et Ie soutien des programmes en matiere
de sante;
-Ia mise en oeuvre d'un pJan de Juttecontre les epioernies
et les catastrophes ;
-Ia mise en application des lois et reglements en la matiere;
-Ie developpernent du partenariat pour la sante;
-Ia mise en place d'un systerne de solidarite communautaire
pour la sante.

Art. 7 - Les prestations de soins et de services de sante

2. La promotion de la sante de l'individu. de la fa mille et de
la collectivite par l'arnelioration des conditions de vie et de
travail a travers:

CHAPITRE 1er - REGLEMENTS SANITAIRES

a

a

sont faites titre onereux dans Ie secteur prive but lucratif.
Dans Ie secteur public et Ie secteur prive a but non lucratif,
il est dernance une contribution aux beneficiaires de ces
soins et services.
LIVRE II
DE LA PROTECTION GENERALE ET DE LA
PROMOTION DE LA SANTE PUBUQUE

TITRE I - MESURES SANITAIRES GENERALES

Art. 8 . Les reglements sanitaires et les sanctions qui en

decoulent s'appliquent sur Ie territoire national. Ces
- la promotion de la salubrite de I'environnement ;
-Ia promotion de l'education pour la sante;
- ta promotion de bonnes conditions alimentaires et
nutritionnelles ;
- la promotion d'un mode de vie sain ;
- te developpernent de la recherche biornedicate et la
recherche sur les services de sante.

Art. 5 - Le systems national de sante traduit j'ensemble
des elements visant a assurer la protection et la promotion
de la sante de I'individu, de la famille et de la collectlvlte.

mesures se conforment :

1- aux traites internationaux ;
2- aux otsposmons ou present code.
Art. 9 - Les auto rites administratives locales sont habilitees

a etablir un reqlernent senitalre applicable sur Ie territoire
de leur competence. Ce reglement est pris sur proposition
du responsable sanitaire local.

Dans Ie cadre des lois et reqlernents en vigueur, Ie reqlernent
sanitaire determine:

Art. 6 - Le systerne national de sante a pour vocation
d'organiser les soins de sante au profit de la population en
conformite avec la politique nationale de sante, Ie plan de
developpernent sanitaire et la carte sanitaire. L'action du
systems national de sante s'exerce seton res lignes
directrices suivantes :
- Ie developpement harmonieux du secteur public ct du

secteu r prive ;
- une planification sanitaire qui s'integre dans Ie processus
global du developpernent socio-economique national;
- I'approche multisectorielle et interdisciplinaire dans
l'execution des programmes de sante;
- /a mobilisation des ressources humaines, materielles
et financieres destmees
soutenir les programmes de
sante;
- rintearatlon des activites de soins promotion nels.
preventifs, curatifs, palliatifs et de readaptation ;
- la decentralisation des services de sante;
-Ia responsabilisation des coilactivitas at des individus at
leur participation
I'organisation,
la planification,
rexecunon et l'evaluanon des programmes de sante.

a

a

a

a

a

1- Jes mesures
pour:

a prendre par les autorites administratives

- preventr ou raire cesser res maladies transrmssroles ;
• assurer la protection des denrees alimentaires rnises en
vente;
- assurer Ie controle de Is quaHte des produits alimentaires
mis en vente;
- assurer la desinfection des lieux et des materiels au la
destruction des objets avant servi aux rnalades au qui ont
ete souilles par eux, des dechets hospitaliers et
generalement des objets quelconques pouvant servir de
vehicule la contagion;

a

2- les prescriptions destinees :

-a la saiubrite des rnaisons, des dependences, des espaces
et des voles privees closes au non

a leur extrernita,

des

canaux d'irrigation ou d'ecoulernent des eaux, des
logementsloues en garni, des hotels, des restaurants, des

bars, des services et entreprises publics ou prives et des
agglomerations quelle qu'en soit la nature:
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a la surveillance

L'utilisation d'eau non potable est interdite pour la preparation

des sources d'eau, des ouvrages d'evacuation, des
rnatieres usees et autres ouvrages d'assainissement ;

- a I'alimentation en

et fa conservation de toutes denrees et marchandises
destinees a l'alirnentation

eau potable et

-a toute autre forme de deterioration de la qualite du

Art. 13 - Les contrevenants aux dispositions de I'article
precedent sont passibles d'une peine d'emprisonnement

cadre de vie, due aux dechets iss us de l'activite
humaine ou a tout autre facteur de pollution du sol, de

o'un (01) a six (OR) mois et d'une amende ele cent mille
(100.000) Francs CFA au de I'une de ces deux peines

I'air au de I'eau, notamrnent les decnets industriets,

domestiques, les pesticides, les engra\s et autres

seulement sans prejudice des actions en responsaoilite
civile.

substances chimiques, les eaux usees ou pluviales
stag nantes.

Art. 14 - Quiconque par negligence ou incurie :

Art. 10 - Les dispositions de I'article 9 ci-dessus ne
font pas obstacle au droit de l'autorite administrative

- degrade des ouvrages publics ou commerciaux destines

centrale de prendre apres avis du responsable sanitaire
tout arrete qu'il jugera utile en vue d'assurer la
protection de la sante publique. Ces arretes sont
soumis au controle du/des rninistres charges de
l'Administration territoriale, de la Decentralisation et
de la Securite.

a recevoir ou a conduire des eaux d'alimentatian ;
- laisse introduire des rnatieres excrementielles ou toutes
autres maneres susceptibles de nuire ala salubrite de I'eau
des sources, fontaines, puits, citernes, conduits, aqueducs,
reservoirs servant a I'alimentation publique;
- abandonne des cadavres d'animaux, debris de boucherie,
fumier, rnatleres tecales et en general taus residus
d'animaux putrescibles dans les failles ou excavations
susceptibles de contarmner les eaux livrees a ta ootsson et
la consommation.est punl d'une amende de cinquante
mille (50.000) cent mille (100.000) Francs CFAet d'une
pemeo'ernprtsonnement de dix (10) [ours d un (01) rnois ou
de I'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE II - PROTECTION SANITAIRE
DU CADRE DE VIE

a

Section 1 - Pollution de I'eau et de I'air
Sous-section 1 - Mesures destinees a prevenir la

pollution des eaux livrees a la consommation
Art. 11 - Les mesures destinees aprevenir fa pollution
des eaux potables sont determinees par arrete conjoint
des ministres charges de la Sante, de I'Eau et de
l'Environnement.
11 peut etre pris en outre un decret en conseil des
ministres portant declaration d'utiiite publique I'effet

a

de determiner en merne temps que les terrains

a

acquerir en pleine propriete, un perirnetre de protection
contre la pollution d'une source, d'une nappe d'eau

Ij

II

I,

I
!

a

Art. 15 - Tout conceesicnnelre d'un peste de distribution
d'eau potable qui, par inattention, negligence, manque de
precaution, inobservation des reglements sanitaires ou des
prescriptions d'un cahier de charges, a occesionne la
livraison d'une eau de ootsson susceptible de nuire la
sante publique est passible d'une amende de deux cent
mille (200.000) a un million (1.000.000) de Francs CFA et
d'une peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois ou
de l'une de ces deux peines seulement.

a

a

souterraine au superficielle ou d'un cours d'eau

Sous-section 2 - Pollution atmospherique

fournissant de I'eau potable.
Les communes peuvent egalement demander
l'etablissement d'un perirnetre de protection pour les
ouvrages de captage existants et pour les installations
d'arnenee et de distribution des eaux servant

Art. 16 - On entend par pollution atmosphertque la presence
dans I'air et dans ratmosphere de furnees, poussteres ou
gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs dus au hasard
de la nature ou au fait de I'homme et susceptibles de nuire
I'hygiene de l'environnernent et ta sante de Ja population.

a

I'alimentation.

a

I

a

'i

Art. 12 - Quiconque offre au public de I'eau en vue de

I

Art. 17 - Les ministres charges de la Sante et de
I'Environnement prennent par arrete conjoint les mesures
necessares pour prevenir et lutter contre tous elements

la boisson ou de I'alimentation humaine a titre cnarsux

ou a titre gratuit, et sous quelque forme que ce soit, y

compris la glace aHmentaire, est tenu de s'assuer
que cette sau est conforme aux normes de potabilite

reqlementaire

11

polluants aux fins de proteqer Ie milieu naturel,
I'environnement et la sante publique.

4
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Art. 18 - Tout'e personne physique ou morale qui, par son

Art. 27 - Les mesuree de prevention et de lutte contre les

action, pollueI'air,l'atmosphereet j'environnementest punie
d'une amende de deux cent mille (200.000) a cinq millions
(5.000.000) de FrancsCFAetd'une peined'emprisonnernent
d'un (01) mois a deux (02) ans ou de I'une de ces deux
peines seulement.

bruits et autres nuisances doivent {ltre observees dans les
locaux a usage d'habitation, sur les lieux de travail et dans
les arteres des agglomerations
Art. 28 - Touteinfractionaux dispositionsci-dessusest punie
conforrnement aux textes en vigueur.

Sous-section 3 - Pollution phytosanltaire
Art. 19 - L'utilisation non mattrisee des produits
pnytosamtatres et assimues (pesticides, insecticides,
fongicides, herbicides, aggluants, raticides, .,. ), vendus
seulsou en melangesautresque les medicaments, constitue
un danger grave pour la sante de f'individu et de la oollectivite
et pour I'hygienede I'environnement.
Art. 20 - L'importationdes produits cites a I'artide precedent
et les equlpernents les concernant au Togo est soumise a
l'autonsation des ministres charges de I'Agliculture, de
l'Environnement, du Commerce et de la Sante.

Section 2 - Morgues, cimetieres, transport
manipulation des corps

et

Art. 29 - Chaque prefecture OU chaque commune peut
disposerd'aumainsune morgueapresavisdu ministre charge
de la Sante, aux fins de la conservation des corps des
personnesdecedees.
Art. 30 - Les conditions de fonctionnement, d'exploitation

des morgues et de realisation des operations mortuaires
(admission des corps, embrasement, incineration,
inhumation, exhumation, autopsie, ... j sont precisees par
decret en conseil des ministres.

Art. 21 - L'utilisation des produits phytosanitaires doit 6tre

conforme a la reglementation intemationale et aux lois en
vigueurau Togo, afin d'tWJtertoute contamination de cenrees
alimentaires et toute atteinte a Is sante de ta population et a
I'hygienede l'environnement.

Art. 31 - Dans chaque commune ou agglomeration doit
exeter un cimenere public pour I'Inhumatlondes morts. Les
autorites comoetentes ont la charge d'assurer I'entretien et
la protection des cimetieres.

Art. 22 - Touteinfractionaux dispositionsci-dessus est punie
conformernent aux textes en vigueur.

Art. 32 - La creation des cimetieres, les modalites de leur

Sous-section 4 • Lutte contre toutes fonnes de dflchets

charges de la Sante et de l'Administration du territoire.

Art. 23 - Le deversernent et I'enfouissement des dechets

Les modalites de transport et de manipulation des corps
sont definies par arr{lte conjoint des ministres charges de la
Sante et de I'Administration du territoire.

utilisation, les conditions de leur protection et de leur
entretien sent fixees par

toxiquesindustnels, des dechetsbiomedicaux au hospltaliers
sont interdits.
Art. 24 - Les oecnets toxiques d'origine industrieUe, les
dechete biomedicaux ou hospitaliers et autres dechets
speciaux doivent atre elimines imperativernent,
conformernent aux dispositions des textes nationaux et
internationaux,applicablesau Togo.

arr~tes

conjoints des ministres

Le transtert des restes mortels est autorise par Ie ministre
charge de la Securite.
CHAPITRE III - MESURES O'HYGIENE

Section 1 - Hygiene alimentaire
Art. 25 - L'importation de dechets to'l(iques au Togo est

interdite et punie conformement aux textes en yigueur.
So us-section 5 - Lutte conn les bruits et nuisances

a la
sante de la population. Les ministres

Art. 26 - Les bruits et nuisances portent atteinte

tranquillite et

a la

Art. 33 - L'hygiene alimentaire comprend :

- l'hygiene des etablissernents ou lieux d'alimentation :
- I'hygiene des manipulateurs ;
- I'hygiene des denrees alimentaires.

charges de l'Environnement, de Ia Sante et de

l'Administration territoriale, de la Decentralisation, et de la
secunte et de la Protection civile determinant par arrete
oonjoint les mesures destinees a prey~nir et a reduire les
effets prejudiciables lies aux bruits et aux nuisances.

Art. 34 - Les etablissements ou lieux de preparation, de

vente et de conservation des cerrees alimentaires doivent
~tre

propres, aeres, ectatres et tnstaues dans un
environnementsain.
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Les comptoirs de vente et Ie materiel en contact avec les

denrees alimentairesdoivent etre exempts de toute souillure
et de toute contamination.
Art. 35 - II est interdlt d'utiliser pour la preparation, la
conservation, leconditionnement des denrees alimentalres
des produits chimiques ou autres elements et objets
contraires aux norrnes sanitaires etjuridiques suscepfibles
de porter atteinte a la sante de la population.
Art. 36 - Toute personne travaillant dans un etablieeement

ou lieu de fabrication et de vente de denrees alimentaires
doit etre soumise aux mesures de contrOle sanitaire, de
prevention et de traitement

Art. 37 - Toute personne atteinte de maladie transmissible
et travaillant dans un etablissement ou lieu de fabrication,
de vente et de conservation de denrees alimentaires, et
constituantune source possiblede transmission de maladie,
doit cesser son acnvlte professionnelle jusqu'a sa guerison
totale.

Les etablissements ou lieux de fabrication doivent etre
soumis a la reglementation en vigueur en matiere de
rnedecinepreventive.
Art. 38 - Lesministres chargesdela sante, de I'Administration
territoriale, de la Decentralisation, de la Securite, de
('Agriculture,de l'Elevage, de la peche, du Commerce, de

5

Art. 42 - La ueslnsecusenon, la deratlsanon et la desmrecnon
des prisons et des locaux de qarde-a-vue doivent etre

effectuees periodiquement par les services competents des
departements dont ils relevent.

Section 4 ~ Hygiene des piscines et lieux de baignades
publics

Art.. 43 - L'exploitation des piscines et lieux de baighades
publics dolt se faire dans un bon etat d'hygiene ; elle est
soumise a un controls sanitaire permanent par les services
cornpetents du mmlstere charge de la Sante.
Art. 44 - Les normestechniques d'hygieme auxquelles doivent
satisfaire les piscines et les Iieux de baignades publics sont
determines par arrete conjoint des ministres charges de la
Sante et de l'Environnement.

Section 5 - Hygiene et securite des moyens de
transport en commun

Art. 45 - Toutengin, vehicule, appareil, avionou naviredesnne
au transport en commun des personnes et des
marcnandtses doit etre dans un bon etat de proprete. II est
interdit de jeter a l'interieur de ces moyens de transport en
commun des dechets, d'y cracher OU d'y fumer.

l'Industrie, des Transports et de I'Environnement sont

Uest egalement interdit de jeter les dechets et de cracher

cornpetents pour prendre toutes mesures en matiere

par dela un vehicule en circulation.

d'hygiene et de protectionde denrees alimentaires.
Section 2 - Hygiene des h6te1s, mgtaurants etdlmits de

boisson
Art. 39 - Tout etablissement a usage d'hOtel, de restaurant
ou de debit de boisson dort etre dans un bon etat d'hygiene
et soumis a un contrOle sanitaire permanent. Son
fonctionnement et son exploitation doivent etTe conformes
aux normes sarntatres et a fa legiSlation en vigueur.

Art. 46 - Tout engin ayant transports une personne atteinte
de maladie contagieuse, une depouille rTlIJrtelle OU des
dechets, dolt etre obligatoirement desthfeete. Cette
desinfection est assures par les services campetents en la
matiere.

Art. 47 - Un arrete conjoint des ministres charges de la
ScHlte, des Transports etde I'Elevage definit les conditions

Art. 40 -La desmsectisaaon. la deratisation et la desinfection

dans lesquelles un engin, vehicule, appareil, avion ou navire
destine au transport en commun des personnes peut servir

des etablissements

simultanement au transport d'animaux.

a usage d'hOtel,

de restaurant au de

debit de boisson doivent etre effectuees penodtquementpar
les services d'hygiene pubflque ou toute entreprise agrees

a eet effel.
Section 3 - Hygiene des etablissements pimitentiaires
et autres locaux de diJtentjon
Art. 41 - Les etablissements peniteritiaires et autres locaux
de detention doivent ~tre dans un bon etat·d'hygiene, bien
aeres et eclatres. lis sont soumis a un contrOle sanitaire
permanent.

Section 6 - Dispositions pimales

Art. 48 - Touteinfraction aux dispositionsdu present chapitre,
dOmentconstatee par un proces verbal de verification etabli
par les agents d'hygiene publique en collaboration avec les

services techniques cornpetents, est punie d'uneamende
de cinquante mille (50.000) a deux millions (2.000.000) de
Francs CFAsans prejudice de I'application des dispositions
du code penal.
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l.'appltcation des dispositions du present chapitre ne peut
donner lieu en aucune tacon a des dommages interets en
faveur de I'occupant de la part de la puissance publique.

CHAPITRE IV • MESURES DE SALUBRITE PUBLIQUE

Section 1 - Salubrite des immeubles

Art. 53 ~ Touteinfraction aux mesures prevues par tapresente
section est passible d'une peine d'emprisonnement de
quinze (15) jours a trois (03) mois et d'une amende de

Art. 49 - i.orsouun rmmeubte, acneve au non, attenant ou
non ala voie publique, constitue, soit par lui-merne, soit par
les conditions dans Jesquellesil est occupe. un danger pour
la sante des occupants ou des voisins, Ie maire OU, a defaut,
l'autorite de tutelle, saisi par un rapport motive de l'autorite
sanitaire ou du bureau municipal d'hygiene concluant a
I'insalubrite de tout Oil partie de f'immeuble, est tenu de
requerir I'avis du ministre charge de la Sante qui doit se
prononcer dans un delai de deux (02) mois sur:

cinquante mille (50.000)

Section 2 - Salubrite des agglomerations
Art. 54 - Dans toutes les agglomerations pourvues de
reseaux d'egouts, toute construction nouvelle dans une rue
ou existera I'egout devra etre dlsposee de maniere a y
conduire directernent et souterrainement les eaux pluviales,
rnenaqeres et Industnelles ainsl que tes matieres de vidange.

1. la realite et les causes de t'insalubrite ;
2. les mesures propres a y remedier.
Art. 50 - Dans te cas OU tl auratt ete conctu a la reaute de
l'insalubrite et l'irnpossibillte d'y rernedier, Ie maire ou,
defaut, l'autorite de tutelle, est tenu dans un delai d'un (01)

a

a deux cent mille (200.000) Francs

CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, sans
prejudice de I'application des dispositions du code penal.

a

Art. 55 - Dans les villes ou sera adopte Ie systerne separatf,

mois de prononcer, par arrete, I'interdiction definitive d'habiter

deux canalisations differentes pourront etre imposees.

I'immeuble.
Les eaux et rnatisres seront evacuees dans un etat tel
n~

Ledit arrete precise si I'interdiction definitive d'habiter est
immediate au applicable au depart des occupants dans un
delai determine.

qu'elles

Dans Ie cas OU il aurait ete conclu ala posstbilite de rernedier

1. toute construction ancienne a l'occasion de grosses

La meme disposition sera prise pour:

a l'insalubrite, Ie maire, ou a defaut, l'autortte de tutelle, est

reparations;

tenu, dans un oelai d'un (01) rnois, de prescrire par arrete
les mesures appropriees, ainsi que Ie delai d'executlon. II

pourra etre prononce par I'autorite interessee I'interdiction
temporaire d'habiter, laquelle prend fin des constatation de
l'exE!cution de ces mesures par l'autorite sanitaira.

Art. 51 - Les depenses resultant de l'execution des travaux
prescrits par l'autorite sont garanties par un privilege sur les
revenus de I'immeuble qui prend rang acres les privileges
enonces dans le code civil.
Art. 52 - Pour tout occupant (run Immeuble declare insalubre
pour lequel il aura ete pris un arrete d'interdiction provisoire
ou definitive d'habiter et qui ne se sera pas contorrne audit
arrtHe , it sera prononc6 une expulsion par ordonnance du

puissent occasionner aucune nuisance.

I

2. tout immeuble depourvu de fosse d'aisenee ou pourvu de

tosses

non etancnes au installees dans des conditions

contraires aux prescriptions du reglement sanitaire;
3. tout immeuble deja rattache aux canausaticns pluviales
pour ses eaux usees.

Art. 56 -Adetaut pour Ie proprietaire de s'etre conforrne aux
obligations imposees par Ie precedent article, les taxes que
les vilies sont autorisees percevoir sur les crocnetakes
riverains des voies pourvues d'eqouts, seront rnajorees de
50% a partir du moment ou Ie raccordement aura ete effectue.

a

a ta requete du maire ou de l'autortte de

En outre, Ie raccoroernent normal pourra etre effectue c'omce
par les soins du maire dans les formes et aux conditions
edictees par Ja section 1 du present chapitre.

En cas d'urgence ou de peril gave, et acres rapport de
l'autonte sanitaire sur retat de I'ouvrage. l'autorlte visee
l'article 49 ci-dessus pourra executer d'office, aux frais du
proprietaire, et eventueliernent, du locataire qui n'auraient
pas effectue dans Ie delai qui leur aura ete imparti , les
mesures indispensables a la salubrite pubJique.

Art. 57 - En attendant I'installation d'un systeme
d'assainissement collectif dans les communes, cel1es-ci
feront adopter par les menages des systemes
d'assainissement autonomes. Cet assainissement individuel
conceme toutes constructions anciennes ou nouvelles a
usage d'habitation. de bureau ou de compto;r de commerce

juge des referes
tutelle.

a
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L'assainissement individual doit avoir lieu selon les
dispositions ci-apres .
- Ie traitement commun et l'evacuation des eaux vannes et
des eaux rnenaqeres peuvent etre realises par une fosse
septique, toutes eaux suivies, soit d'un epandaqe souterrain

/

-----_._-----

en sera de merna pour les locaux insalubres, dans un
immeuble declare f1::1rtif'llemf'ntinsalubre
Les dispositions des deuxierne et troisierne alineas de
l'article 50 sont applicables aux interesses.

Art. 62 - Lorsque pendant trois (03) anneesconsecutves ou

constitue de tranchees filtrantes si la superficie d'un terrain

a I'occasion

Ie permet, soit d'un puits d'infiltration ;
-le traitement et l'evacuanon ssparee des eaux vannes doivent

dernoqraphique, Ie nombre de ceces dans une agglomeration

etre realises dans ies perimetres urbains au moyen de latrines
a fosses etternecs ct vcntilccs, et, hors des perimctres
urbains, au moyen de latrines

a fosse unique et ventilee ;

-Ie traitement et l'evacuabon separee des eaux rnenaqeres
dolvent etre realises au moyen oun puns d'lnfiltration.

Art. 58 - Les communes peuvent, en vue de faciliter leur

d'une brusque variation de la courbe

a depasse Ie chiffre de la rnortante moyenne. Ie maire ou, a
defaut, l'autorite de tutelle, est tenu de demander l'autorite
sanitaire competsnte de proceder a une enquete sur les
conditions sanitaires de cette agglomeration.

a

Si cette enquete etablit que l'etat sanitaire de I'agglomeration
necessite des travaux d'assalntssement, notarnrnent queue
n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualite au en
quantlte suffisante, ou bien que les eaux usees y restent

asaainisaement ou leur arnenagernent, enclencher Ie

stagnantes, l'autorite de tutelle, apres une mise en demeure

processus de la declaration d'insalubrite d'un immeuble, d'un
groupe d'immeubles, d'un 1I0tou d'un groupe d'i1ots.

a l'aqqtorneration non suivie d'effet, invite l'autorite sanitaire

a

cornpetente deliberer sur l'utilite et la nature des travaux
jugcs ncccseairoa.

Art. 59 - l.'insalubrite signa lee par Ie bureau d'hyqiene au
l'autortte sanitaire est denoncee par une deliberation du
conseil municipal interesse, appuyea sur un plan parcellaire
des immeubles avec indication des noms des proprietaires
tets qu'ils figurent a la matrice des roles ainsi que, Ie cas
echeant, sur un projet d' amenagement

Art. 60 - Si Ie maire au,

a defaut, l'autorite de tutelle prend

en consideration ta deliberation du conseil municipal, cette
deliberation est transmise d'urgence au rninistre charge de
la Sante, qui se prononce sur l'insalubrite partielle ou totale
du ou des immeubles et etablit la liste des travaux
d'assainissement a effectuer.
La rnerne deliberation oesiqne les cornmercants ou
industriels et tous autres occupants dont les conditions
d'exploitation creent de leur fait une cause d'msalubrite.
le maire ou, a deraut, rautonte de tutene pourra, Ie cas
echeant, adjoindre au rninistre charge de la Sante, titre de
rapporteurs avec voix consultative, des personnes
parucutierement qualifiees.

a

Art. 61 - Le maire ou,

a defaut, l'autorite de tutelle notifie, a

cheque interesse, par lettrc rccomrnandee avec accuse de
reception, un extrait de la deliberation transmise au ministre
charge de la Sante.

A partir de cette notification, dans tout immeuble declare
totalement insalubre, Ie proprietaire ou Ie locataire principal
ne devra ni renouveler un bail. ni louer les locaux vacants. II

Art. 63 - Sur avis du ministre charge de la Sante, Ie ministre
competent en matiere de travaux publics. met l'autorite locale
en demeure de dresser Ie projet et d'en determiner les
conditions d'execution.

CHAPITRE V - PREVENTION ET LUTTE CONTRE
LES EPIDEMIES
Section 1 - Vaccination contre certaines maladies
transmissibles

Art. 64 - t.aurrurusnanon des vaccins est ooliqatoue au cours
de la premiere annee de vie. Les difterents rappels de ces
vaccins sont eqalement obligato ires dans les delais requis.
Un arrete du rninistra charge de la Sante definit chaque fois
que de besoin la liste de ces vacclns.
Les parents ou les tuteurs sont personnellement tenus de
faire vacciner leurs enfants.

Art. 65 - Les infractions aux dispositions de raunea 3 de
I'article precedent sont sanctionnees des peines
correspondantes au delit d'abandon de farnille prevu par Ie
code penal.

Art. 66 - Le ministre charge de la Sante rend obligataire
dans les zones rnenecees par une epidernie la vaccination
contre I'affection en cause lorsqu'il existe un vaccin efficace.
On entend par epidernie une apparition et propagation d'une
maladie infectieusa at contagieuse qui frappe en me me
temps et en un rnerne lieu un grand nornbre de personnes.
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Art. 67 - Toute personne qui exerce une activite
professionnelle I'exposant a des risques de contamination
doit ~tre obligatoirement vaccinee. Les depensesentrainees
par ces vaccinations sont prises en charge par I'employeur.

Art. 68 - La politique nationale d'immunisation est determinee
par decret en conseil des ministres.
Section 2· Autres mesures destinees a prevenir la
propagation de certaines maladies contagieuses
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La vaccination antituberculeuse est imrnedlatement
obligatoire pour les enfants vivant dans un foyer OU a ete
depiste un cas de tuberculose.

Art. 74 - Toute personneatteintede lepre ou de tuberculose
fera I'objet, de la part des autorites rnedicales. d'une ftehe
nominative de traitement etablie suivant les modahtes
determinees par arrete du ministre charge de la Sante.

Art.75 - Toutmalade de lepreoude tuberculose entraitement
devra, en cas de changement de residence, prevenir son

Art. 69 - Certaines maladies contagieuses doiventfaireI'objet
de declaration obligatoire. La liste de ces maladies est
etablie par arretedu ministre charge de la Sante.
La desinfection est obligatoire pour certaines rnaladles

medeem traitant qui fera suivre son dossier par Ie nouveau
medecin traitant par I'intermediairedes autorites sanitaires
de son lieu de residence.

faisant I'objet d'une declaration obligatoire dont la liste est
etablie par arr~te du ministre charge de la Sante.

Art. 76 - Les traitements de la lepre et de la tuberculose
sont a la charge de l'Etat

Art. 70 - La declaration a l'autorite sanitaire de tout cas de
I'unedes maladiesde la liste prevue a I'article 69 precedent
est obligatoire pour tout rnedecin et tout(e) infirmier (ere),
sage-femme, technicien (e) superieur(e) de sante,assistant
(e)medical (e)responsable d'uneformation sanitaire publique
ou prives qui en a constate rappannon.

Section 2 - Prevention et lutte contre les infections
sexuellement transmissibles, Ie VIH et Ie S/DA

ToutdecesdO it I'unedes maladies figurantsur la listeprevue
a I'article 69 dolt ~tre declare a l'autorite sanitaire dans les
conditions prsvues it l'alinea precedent du present article.
La manipulation et I'inhumation des corps sont faites par

Art. 77 - Toute personne attainte d'uneinfection sexuellement
transmissible doit obligatoirement etre examinee et traitee
par un professionnel de la sante jusqu'a guerison.

Art. 18 - Toute personne se livrant aux pratiques de la
prostitution doit ~tre soumise aux mesures de surveillance

medicale.

les services specialises.

Art. 79 - Tout acte de discrimination ou de stigmatisation
contreles personnes vivantavecIeVIH et IeSIDAest interdit.

Art. 71 - En vue d'enrayer tout danger de propagationdes

Constitue un acte de discrimination, toute distinction,

maladies transmlssjblea, il pourra E!!tre pris Lin decret sur

proposition du ministre charge de la Sante, instituant l'etat
d'alerte sanitaire dans une localite ou une region; dans ce
cas, des mesures obligatoires d'hygiElne et de prophylaxie
sont appliquees durant une periode determinee et
renouvelable au besoin.
Art. 72 - Toute Infraction aces mesures santtaires est
passible d'une amende de cinquante mille (50.000) a cinq
cent mille (500.000) Francs CFA et d'une peine
d'emprisonnement de quinze (15) jours a un (01)) mois ou
de I'une de ces deux peines seulement.

restriction, exclusion fondee sur Ie statut seroloqique des

personnes vivant avec Ie VIH et Ie SIDA, sans que celle-ci
soit faite dans leur inter~t legitime.
Est considere comme acte de stigmatisation, Ie fait de
fustiger, de blamer, d'avilirou dechAtier unepersonnevivant
avec Ie VIH et Ie SIDA.

Art. 80 - Tout auteur d'un acte de discrimination ou de
stigmatisation doit ~tre denonce et puni conformement a
laloi.

Art. 81 - Quiconque se sachant infecte par Ie VIH et I'aura,
CHAPITRE VI- PREVENTION ET LUTTE CONTRE
LES ENDEMIES MAJEURES

Section 1 - Prevention et lutte contre la tuberculose
etla lepre

Art. 7~ - ta vaccinationantituberculeuse est obligatoiredes
tanaissence, sauf contre-indications medicalesreconnues.

par quelque moyen que ce soit, volontairement transmis ~

autrui, sera puni des peines correspondant a ta tentative
d'homicide volontaire prevues par Iecode penal.
Art. 82 - Tout praticien de la sante qui, par negligence ou
imprudence, aura provoque !'infeCtion au VIH de son patient,
sera punides peinescorrespondant a I'homicide invoJontaire
prevues par Ie code penal.
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Art. 83 - Des arretes du rninistre charge de la Sante
determineront les rnodalites de sensibilisation, de prevention,
de depistaqe, de surveillance, de controls et de prise en
charge des personnes vivant avec Ie VIH et Ie SIDA

9

porter obligatoirement Ia mention,« nuit yravernent
sante» et Ie taux ou Ie deqre de toxicite :

a ta

- taux de nicotine et de goudron pour Ie tabac ;

- degre d'alcool pour les boissons alcoolisees.

Section 3 - Prevention et lutte contre les maladies
a transmission vectorielle et autres endemies

a

Art. 84 - L'organisation de la lutte antivectorielle incombe
l'Etat. Un arrete conjoint des ministres charges de la Sante,
de I'Administration du territoire, de I'Environnement et de
l'Elevagefixe les rnodalites de mise en ceuvre de cette lutte.

Art. 92 - L'usage du tabac dans les lieux publics, sur les
lieux de travail et dans les moyens de transport en commun
est interdit.
La vente et I'usage du tabac sont interdits aux rntneurs.
Art. 93 - route infraction aux dispositions du present chapitre

Art. 85 - Nul ne paut s'opposar aux pulverieatione
d'insecticides hornoloques dans les zones infectees

Art. 86 - Les personnes atteintes de maladies a transmission
vectorielle ou non doivent se soumettre aux mesures de
depistaqe, de traitement et de prevention preconisees par
les autorites sanitaires cornpetentes.
Art. 87 - L'orqarusation de la lutte contre les endernies y
compris les anthropozoonoses est determines par arrete

sera punie d'une amende d'un million (1.000.000)

a cinq

millions (5.000.000) de Francs CFA et d'une peine
d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois ou de I'une de
ces deux peines seulement. En outre, les objets de
I'infraction seront confisquss.

En cas de recidive, I'emprisonnement est obligatoire et
rautonsation de vente cu tabac au de ratcoot pourra etre
retiree par Ie ministre competent sur proposition du ministre
charge de la Sante.

du ministre de ta Sante,

TITRE II
On entend par anthropozoonose une malaoie humaine
d'origine animale.
On appelle endernie une maladie qui sevit de rnaniere
permanente dans un milieu donne. L'endernie est dite
majeure lorsque sa presence constitue un problems de sante
pubhque.

MESURES SANITAIRES SPECIFIQUES
CHAPITRE 1 ER - PROTECTION SANITAIRE
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE
Section 1 - Sante de la reproduction

Art. 88 - La politique nationale de lutte contre les endemies

Art. 94 - La sante de la reproduction est un etat de bien-etre

est determinee par decret en conseil des ministres.

general tant physique que mental et social de la personne
humaine pour tout ce qui concerne l'appareil genital, ses
fonctions et son fonctionnement et non pas seulement
I'absence de maladie ou d'infirmite.

CHAPITRE VII - LUTTE CONTRE CERTAINS FLEAUX

SOCIAUX : alcoolisme, tabagisme, prostitution et
toxicomanie
Art. 89 - Le ministre charge de la Sante organise, de concert
avec tous les responsables des secteurs interesses, des
campagnes d'information, de sensibilisation et des actions
tendant a ernpecher Ie developpernent des neaux sociaux
tels que la prostitution, I'alcoolisme, Ie tabagisme et la
toxicomanie.

Elle comprend quatre (04) volets principaux : sante de
I'enfant, sante de la femme, sante des jeunes et des
adolescents et sante des hommes.
Art. 95 - La politique nationale de la sante de la reproduction
est deterrninee par decret en conseil des rninistres.

Section 2 - Sante maternel/e et infantile
Art. 90 - La publiclte en faveur des boissons alcoolisees et
du tabac est reglementee dans des conditions prevues par
un arrete conjoint des ministres charges de la Sante, de la
Communication et du Commerce.

Art. 96 - La sante maternelle et infantile est l'etat de complet
bten-etre physique, mental et social de la femme, de la
femme en grossesse, de la mere et de I'enfant.

Art. 91 - A ta vente, les panneaux publicitaires et I'emballage
des produits concernes par I'article 90 precedent doivent

Elle vise
reduire la rnorbidite et la rnortalite maternelle
neonatale et infantile, promouvor la sante de la reproduction

a

a
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alnsi que Ie developpement physique et psychosocial de
I'enfant dans Ie cadre de la famille.
Art. 97 - Toute femme enceinte a Ie droit de beneficier d'un
bon suivi de sa grossesse, d'un accouchement securise et
des soins postnatals aussi bien pour elle-rnerne que pour
son enfant.
Art. 98 - La politique nationale de sante maternelle et infantile
est determinee par oecret en conseil des ministres.

Section 3 - Planification familia/e
Art. 99 - La planification familiale est ['ensemble des
mesures techniques, psychosociales et educatives, offertes
aux couples et aux individus pour leur permettre d'avoir des
enfants quand its Ie veulent et Ie nombre qu'ils veulent, d'eviter
les grossesses non oesrrees et d'espacer les naissances.
Elle permet de lutter contre la morbidite et la rnortalite
maternelle et infantile.
Elle prend egalement en charge les problernes d'infertilite
et contribue ~ ta nrtte contre les infections sexuellement
transrnissibles. Ie VIH et Ie SIDA.
Art. 100 - Tout incividu ou tout couple a droit aI'information
relative a ta planifieation familiale et a tous les moyens d'y

acceder
Art. 101 - Toute personne majeure, hom me ou femme, a Ie
droit de decider du nombre d'enfants qu'elle desire et du
moment auquel elle voudra les avoir,

Art. 102 - Toute personne sexuellement active desireuse
d'un service de contraception est Iibre d'en decider; elle en
assume la responsabilite.

Art. 103 - Le corps medical est autonse

a prescrire

la
contraception
toute personne se trouvant dans les
conditions pathologiques qui risquent d'engendrer une
consequence negative sur fa sante de la mere et/ou de
l'enfant.

a

Art. 104 - Toutes les techniques et methodes de planification
familiale,
l'exception de l'lnterruption volontaire de
grossesse, sont autorlsees dans les formations santtatres
pUbliques et privees qui remplissent les conditions requises.

a

i

I
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Oonstituem un deht d'avortement, les rnanceuvres prauquees
en vue de l'interruption volontaire ou provoquee d'une
grossesse l'aide des remeces, substances, instruments
ou objet qustconque.

a

Le deHt d'avortement peut etre commis soit par la femme
sur elle-meme, soit par un tiers sur la femme.

Art. 107 - Toute infraction aux dispositions de I'article 106
ci-dessus sera punie d'une peine d'emprisonnement de trois
(03) mois deux (02) ans et d'une amende de cinq cent
mille (500.000) a deux millions (2000.000) de Francs CFA
ou de I'une de ces deux peines seulement.

a

Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas la confiscation
des rernedes, substances et autres objets saisis. Its pourront
en outre prononcer a I'egard du condamne la suspension
temporaire ou l'incapacite d'exercer la profession aI'occasion
de laquelle Ie delit aura ete commis.
Sera puni des memes peines :
1- qulconque aura provoque un avortement alors meme que
cette tentative n'aura pas ete suivie d'effet;
2- quiconque aura vendu, rnis en vente OU fait vendre,
distribue ou rail distribuer, de quelque rnanlere que ce soit,
des rernedes, substances, instruments ou objets
quelconques ayant servi aI'avortement, sachant qu'ils etelent
destines a commettre Ie delit d'avortement, alors meme que
cet avortement n'aurait ate ni consomme, ni tente, et alors
rnerne que ces rernedes, substances, instruments ou objets
quelconques proposes comme moyens d'avortement
efficaces seraient, en realite, inaptes ales realiser,

Art.108 - L'avortement tMrapeutique est autorise.
On entend par avortement therapeutique, l'avortement
orovoque dans Ie but de sauver ta vie d'une mere menacee
par la poursulte o'une grossesse.
La necessite d'un avortement therapeutque est constatee
par Ie medecin traitant et confirrnee par deux autres
medecins. Ces trois (03) rnedecins dressent un proces-verbel
circonstancie,

Art. 105 - La politique nationale de planification familiale est
determinee par decret en conseil des ministres.

Apres avis d'un comite de trois (03) medecins, une
interruption de grossesse, consecutive a un viol constate
au d'un inceste preuve peut etre autorisee.

Section 4 - A vorlements et aborlifs

Art. 109 ~ Tout rnedecin qui aura dresse un certificat medical

Art. 106 - L'avortement provoque ou !'interruption volontaire
de grossesse est interdit.

de complaisance pour avortement therapeutique ou qui en
serait complice sera puni d'une peine d'emprisonnement de
trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq
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cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de Francs
CFAou de I'une de ces deux peines seulement.
!

ET UNIVERSITAIRE

I!

Art. 110 • Les services de sante scolaire et universitaire
sont charqes d'assurer aux eleves, aux etudiants et a leurs

II

encadreurs Ie meil/eur etat de sante possible a travers des

lis couvrent tous les etablissernents scolaires et
universitaires, publics, privas, confessionnals, professionnals

depuis Ie jardin d'enfants jusqu'a l'universite.

-------'----,.

An. 117- t.es mocantes de soms de reacaotaron en raveur
des personnes handicapees sont fixees par arrete conjoint
des ministres charges de la sante et des atfaires sociates.

CHAPITRE II - SANTE EN MILIEU SCOLAIRE

acnvltes aussi bien prornotionnelles, preventives, curatives
que readaptanves.

--~-,~_.-

I,ll·

Art. 118- Les conditions d'octroi et la nature des avantages
donI pourraient beneficier les personnes nandicaoees en
matiere de sante sont fixees par arrete conjoint des ministres
charges de la sante et des affaires sociales.

'Ii
1.. 1

Ii

Art. 119 - La politique nationale de readaptation est
oeterrntnee par oecret en conseu des rmmstres.
CHAPITRE V • PROTECTION DE LA SANTE MENTALE

Section 1 - Dispositions generales

I
Art.120 - Est consideree comme malade mental toute

Art. 111 - Les conditions d'organisation et de suivi de la
sante scolaire et universitaire sont precisees par arrete
conjoint des ministres charges de la sante et de l'education.

personne dont I'alteration des facultes mentales est telle
qu'elle n'a pas pleinement conscience des actes au des
faits dont elle est l'auteur.

Art. 112- Les mesures d'hygiene et de secunte auxqueuss
doivent repondre J'edification des etablissernents
d'enseignement etleur equlpernent sont determines par un
arrete conjoint des rninistres charges de ta sante, de
I'education et de "habitat.

Art. 121 - Nul ne peut, sans son consentement ou, Ie cas
echeant, sans celui de son representant legal, etre
hospitatise ou maintenu en hospitalisation dans un

etaottssernent accueillant des personnes atteintes de
troubles mentaux, hormis les cas prevus par ~es articles
130 et 131 de la presents loi.

CHAPITRE III - PROTECTION DE LA SANTE EN MILIEU
DE TRAVAIL

Art. 122- Le medecin qui constate que la personne alaquelle
Art. 113 - La protection de la sante en milieu de travail est
assuree conformement a la legislation natronate et
mternationate en matiere de sante au travail.

I

il donne ses soins a besoin, pour I'une des causes prevues
a rarncte 319 du code des personnes el de Ja Iamille, d'etre
protegee dans les actes de \a vie civile, en informe Ie directeur
du centre de soins qui en fait la declaration au procureur de

Art. 114 - L'organisation at Ie fonctionnament des services

II'

la Republique du lieu du tra\tement. Cette declara~\[}n::l pour

de sante en milieu de travail sont fixes par arrete conjoint
des ministres charges de \a sante et du travail.

,

effet de placer Ie malade sous sauvegarde de justice si elle
est accompaqnse de i'avis confarme d'un rneoecin
speciahste.

CHAPITRE IV - PROTECTION DES PERSONNES
HANOICAPEES
Art.

11~

- Est consideree comme personne nanotcapee,

toute personne qui, du fait d'une deficience motrice.
sensorielle ou mentale, conqenitale ou acquise, est dans
l'incapacite d'assurer par e\le-merne tout ou partie des

necessites d'une vie individuelle au saciale normale et se
trouve empeeMe au iimitee dans ses possibnites de jouir
des memes droits et de faire face aux memes obligations
que ses concitoyens de merne sexe et de rnerne age

II
,I

Art. 123 - La personne nospitalisee sans son consentement
I[

II

dans un etablissement de soins conserve Ie domicile qui
etan Ie sien avant I'hOspitslisiiltion ccnforrnernent <lUX
dispositions de l'article 321 du code des personnes et de la
famille.

I:

Art. 124 - II peut etre constitua, suivant les cas, et

:1

contorrnement aux articles 329 et 340 du code des
personnes et de la famille, une tutelle au une curatelle pour
la personne hospitalisee sans son consentement dans un
centre psychiatrique.

I

!I

I

Art. 116 - La prevention ou handicap constitue un droit et
une obligation de tout ciloyen et de la societe dans son

Art. 125 - Horrrus tes cas prevus aux articles 129, 130, 131

en~embje

et fait partie integrante des obligations de l'Etat

de la prasente loi I'hospitalisation au la sortie d'un mineur

dans Ie domaine de la sante publique et des services

est dernandee, selon les situations, par les personnes

sociaux.

titulalres de I'exercice de l'autorite parentale, par Ie ccnseil
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de famille ou, en I'absence du conseil de famille, par le tuteur

avec I'autorisation du juge des tutelles qui se prononce
sans delai. En cas de desaccord entre les titulaires de

i
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prise en charge agree, des personnes dont les troubles

mentaux compromettent dangereusementl'ordre public, la
securite des personnes ou leur propre securite.

l'elCercice de l'autorita parentale, Ie juge des tutelles statue

Section 2 - Des etablissements recevant les personnes
hospitalisees en raison de troubles mentaux

Art. 126 - Les personnes atteintes de troubles mentaux sont
soiqnees dans des centres de traitement psychiatrique ou
dans des centres de prise en charge agrees.

Art. 127 -les centres accueillant des personnes atteintes
de troubles mentaux sent visites sans publicite prealable,

une fois par semestre, par Ie prefet, Ie president du tribunal
de premiere instance, Ie maire et, au moins une fois par
trimestre, par Ie procureur de la Republique dans Ie res sort
duquel est situe Ie centre.
Ces autorites recoivent les reclamations des personnes
hospitalisees ou de leur conseil e1 precedent, Ie cas eGt,ean1,
a toutes verifications utiles. Elles controlent notamment la
bonne application des dispositions de I'article 132 du present
code

Section 3 - Mode d'hospitalisat;on dans les centres de
traitement psychiatrique

Art. 128 - L'hospitalisation dans un centre de traitement
psychiatrique au dans un centre de prise en charge agree
peut se Iaire librement, d'office ou a la demande d'un tiers.

Sous-section 1 - Hospitalisation libre
Art. 129 - Toute personne hospitalisee avec son
consentement pour des troubles mentaux est dite en
hospitalisation libre.

a

Elle dispose des memes droits lies I'exercice des tibertes
individuelles que ceux qui sont reconnus aux matades
hospitattses pour une autre cause.

Sous-section 2 - Hospitalisation d'office

Art. 130 -l'hospitalisation d'office des personnes atteintes
de troubles mentaux est prononcee par Ie pretet ou Ie maire.
Un arrete du ministre charge de l'administration territoriale
determine les rnodalites de prise en charge de personnes
atteintes de troubles mentaux hospitalises d'office.
Art. 131 - Les prerets ou ies malres prononcent par arrete,

Les arretes prefectoraux au municipaux sont motives et
doivent enoncer avec precision les circonstances qui ont
rendu I'hospitalisation necessaire.

Art. 132 - Lorsque Ie juge estime que l'etat mental d'une
personne qui a beneficie d'un non-lieu, d'une decision de
relaxe uu d'un acquitternent, pourrait compromettre rordre
public au la securite des personnes, il ordonne son
hosprtallsation et avise Ie pretet au )e maire qui prend sans
delai toutes mesures utiles.

Art. 133 - II est mis tin a I'hospitalisation d'office intervenue
en applications des articles 130 et 131 lorsque Ie meoecin
traitant declare sur un certificat medical, que l'interesss n'est
plus dangereux ni pour lui-rnerne ni pour autrui et que la
sortie peut etre ardon nee.
Le directeur de l'etablissement s'en refere dans les vingtquatre heures au prefet au au maire qui statue sans delai
par arrete.
Sans prejudice des dispositions qui precedent, Ie prefet peut
moment mettre fin I'hospitalisation d'office acres
avis du rneoecin traitant.

a tout

a

Sous-section 3 - Hospitalisation a /a demande d'un tiers

Art. 134 - Une personne atteinte de troubles mentaux peut
etre hosoitalisee, a la demande d'un tiers si son etat impose
des some Immediate, dans un centre psychiatriquc au dans
un centre de prise en charge agree.
La demande d'hospitalisation est presentee soit par un
membre de la famille du malade soit par une personne
susceptible d'agir dans !'interet de cetui-ci Cette demande
dolt etre manuscrite et signee par la personne qui la forrnule.
Si cette oerntere ne salt pas ecnre, fa demande est recue
par Ie maire au Ie prefet. Elle com porte les nom, prenoms,
profession, age et domicile tant de la personne qui demande
I'hospitalisation que de celie dont I'hospitalisation est
oernandee et I'indication de la nature des relations qui
existent entre elles ainsi que, s'il ya lieu, de leur degre de

oarente.
La demande d'hospitalisation est accompagnee d'un
certificat medical clrconstancle attestant que son etat
impose des soms immeciats en milieu hospitalier.

au vu c'un certificat medical crccnstancis et apres avis du
procureur de la Repubuque, l'hospitalisatron d'office dans
un centre de traitement psychiatrique au dans un centre de

Art. 135 -Avant d'admettre une personne en hospitalisation
ala cemande d'un tiers, Ie directeur de l'etabllssementvE!rifie

?S rnai 2009
--_.

__

._--

JOURNAL OFFIClF.!, 1>1<: LA RF:PIIRLlQIJF. TOGOLAISF.
- _.. -_._-..
.._ - •..
.._ ...
... _ ,-----._ .
.. ..
.•._ - ..- ..-_._,.
-

-

~

__

__

-

__ __

-

-

~

-

-

..

~

.

~._-

~.-.~-.-_._---_

Section 4 - Dispositions penales et diverses

que la demande a ete etablie conformement aux dispositions
de l'article 134 et sassure de l'identite de Ia personne pour
laquelle I'hospitalisation est dernandee et de celle de ta
personne qui demande I'hospitalisation.
Art. 136 - Dans les vingt-quatre heures suivant
I'hospitalisation, il est etabii par un rnedecin de
l'etablissement d'accueil, un nouveau certificat medical
constatant retat mental de ta personne et contirrnant ou
infirmant la necessite de maintenir "hospitalisation a la
demande d'un tiers.

~

Art. 141 - Sera puni o'une paine d'ernpnsonnernent de un
(01) asix (06) rnois et d'une amende de trente mille (30.000)
a cent mille (100 OOO) francs CFAou df' l'une de ces peines
seulernent. Ie directeur d'un etaolissernent rnentionne a
I'article 126 Qui aura retenu une personne nospitalisee sans
son consentement alors que sa sortie aura ete ordonnee
par Ie prefet en application des articles 133, 137, 138 et
139,

.
;

Art. 142 - Toutes les decisions prevues au present titre
peuvent faire \'objet de recours, dans les conditions et suivant

Des reception du certificat medical d'entree, Ie directeur de
l'etablissement I'adresse au prefet ou au maire. Celui-ci
informe, dans les trois (03) jours qui suivent sa notification,
Ie procureur de la Republique pres du tribunal de premiere
instance dans le ressort duquel se trouve Ie domicile de la
personne nospltalisee et dans celui duquel se trouve
l'etabllssement.

les procedures fixees par la legislation en viglleur.
CHAPITRE VI- NUTRITION ET PROTECTION
DE LA SANTE DES CONSOMMATEURS

Section 1 - Prevention et tutte contre les carences
et exces nutritionnels

Art. 137 - Le prefet peut, apres avis du rnedecin traitant,
ordonner la levee immediate d'une hospitalisation a la
demande d'un tiers dans les etablissernents rnentionnes a
I'article 126 ci-dessus lorsque les conditions de
I'hospitalisation ne sont plus reunies

Art. 143 - La prevention et la rutte contre les carences
numtonnenes englobent I'ensemble des mesures prises pour

Art. 138 - Afin de favoriser leur querison, leur readaptation

de plusieurs nutriments essentials pour I'homme.

ou leur reinsertion sociale, les personnes qui ont fait I'objet
a la demande d'un tiers OU d'une
hospitalisation d'office peuvent beneficierd'un amenagement
de leurs conditions de traitement avec I'appui de la famille.

d'une hospitalisation

prevenir au traiter les etats pathalogiques resultant de
l'insuffisance ou de le carence dans I'alimentation d'un ou'

II
I

Art. 139 - L'hospitalisation s'acheve lorsque Ie medecin

I

traitant estime que l'etat du malade ne la justifie plus.

.

Art. 140 - Toute per sonne ho spitafi se e sans son
consentement pour troubles rnentaux, son tuteur, si elle est
mineure, son tuteur au curateur sl, majeure, elle a ete mise
sous tutelle ou cLJr;:ltF!lIe, son conjoint, tout parent ou toute
personne susceptible d'agir dans l'interet du malade, peut a
tout moment, saisir par simple requete Ie president du tribunal
de premiere instance du lieu de la situation de l'etablissement
qui, statuant en la forme des reteres apres debats
contradictoires et apres verifications necessalres, oroonne
s'il y a lieu, la sortie immediate.
Toute personne qui a dernande I'hospitalisation d'office ou
Ie procureur de la Republique, peut agir aux memes fins.
Le presoent du tribunal de premiere instance peut egalement
se salsir d'office, a tout moment, pour ordonner qu'il soit
mis fin a l'hospitalisation sans consentement. A cette fin,
toute personne interessee peut porter a sa connaissance

Art. 144 - La prevention et la lutte contre les exces
nutritionnels englobent les mesures prises pour prevenir ou
traiter les etets pathologiques resultant des exces dans
I'alimentation d'un ou de plusieurs nutriments.

a reduire I'incidence de toutes
les formes de malnutrition et a promouvoir une meilleure
nutrition pour I"individu et la cornrnunaute.

Art. 145 - Ces mesures visent

Art. 146 - La palitique nationale d'alirnentation etde nutrition
est determinee par decrct en conseil des rninistrcs.

Section 2 • Protection de la sante des consommateurs
Art. 147 - La production, I'importation, la detention, la vente,
la cession a titre gracieux de produits alimentaires malsains,
perirnes ou avaries sont interdites.

Art. 148 - La protection de la sante des consommateurs est
garantie a travers des controtes et inspections avec
sondages serecurs. accompagnes canatyses de
laboratoires.

les informations qU'elle estimerait utiles sur la situation d'un

a toutes les denrees alimentaires a
\'etat nature\ ou manufacture, produltes localement ou

malade hospitalise.

importees

Le controle s'applique
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Art. 149 - Le controle vise a proteger Ieconsommateu r contre
l'offre d'aliments inadaptes, nocifs pour la sante, avanes,
perirnes ou imprapres ala consommation humaine.

territoire non infecte et sejournant moins de quinze (15) jours
dans Ie pays. La vaccination doit ~tre attestee par la
presentation d'un certificat international de vaccination
valable seton les definitions du reglement sanitaire

Art. 150 - L'inspection concerne aussi bien lee aliments

international.

que les conditions de leur production, fabrication,
conditionnement, conservation, manutention et vente.
Art. 151 - Les conditions et criteres relatifs au contrOle et a
\'inspection vises aux articles 148 at 149 sont precises par
arrete conjoint des ministres charges de la sante, du
commerce et de la secunte.
Art. 152 - Avant leur engagement, les personnes appelees

a

I
.

Art. 157 - Toute personne qui refuse de deferer aux
requisitions d'urqence, a lui adressees par un service
sanitaire de controle aux frontieres par un agent qualifie de
l'administration, sera punie d'une amende de vingt-cinq mille
(25000) a deux millions de (2,000;000) de francs CFA et
oune peine d'emprisonnement c'un (01) a trois (03) mois
ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice
d'une vaccination immediate ordonnee d'office.

travailler dans un etablissernent de fabrication, de

manutention ou de vente de denrees alimentaires devront
subir un examen medical et recevoir un certificat attestant
qu'elJes sent exemptes de toute maladie transmissible.
Art. 153 - Toute personne travaillant dans un etablissement
de fabrication, de manutention au de vente de denrees
alimentaires, est tenue de se conformer aux rnesures de

controle sanitaire et aux vaccinations obligatoires prescrites
par Ie rmnistre charge de la Sante. Ces personnes serant
sournises
un exam en medical general annuel et
un
examen special en tant que de besoin. Les frais de ces
examens medcaux sont a la charge de I'employeur.

a

a

Art. 154 - Les personnes mampulant les denrees
alimentaires atteintes de toute maladie qui constitue une
source potentielle de contamination doivent cesser toute
activite professionnelle [usqu'a guerison.

La liste de ces maladies est precisee par arrete du ministre
charge de ta sante
TITRE III
CONTR6LE SANITAIRE AUX FRONTIERES

LIVRE III
DES PROFESSIONS DE SANTE ET LEUR REGIME
JURIDIQUE
TITRE I
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 158 - Les professions rnedicales sont celles de medecin
et de chirurgien dentlste detenteurs d'un diplOme de doctorat
en rnedecine ou en chirurgie dentaire reconnu par I'Etat.
Art. 159 - Les professions pararnedicales sont celles des
professions de sante que I'on peut exercer sans ~tre titulaire
d'un dipl6rne de doctorat en medeotne ou en chirurgie
dentaire reconnu par l'Etat. 1\ s'agit des professions:
- d'inqenieur sanitaire ;
- d'ingemieur biomedical;

- d'ingenieur orthoprotheslste ;
- d'ingenieur de travaux biologiques;
- d'assistant medical;

Art. 155 - Le reglement sanitaire international sera applique
a tout aeronet ou loute personne en situation de « voyage
international» La merna reglementation sera appliquee aux
trains, vehicules routiers et navires venant de l'exterieur,
Toutes les dispositions prevues par ce reglement serant
appliquees, notamment en ce qui concerne les maladies
dites quarantenaires : peste, cholera, fievre jaune, fievres
hemorragiques et autres maladies.
Art. 156 - Sous reserve des modifications susceptibles
d'intervenlr ulterieurernent, la vaccination exigee a l'arrivee
au Togo d'une facon permanenteest la vaccination contre la

fieMe jaune pour les voyageurs ages d'au mains neut (09)
rnois, a I'exception des voyageurs en provenance d'un

o technicien superieur de sante;
o technician superieur d'anestMsie reanimation;
o technicien superieur instrumentiste ,

o technicien superieur en imagerie - radiologie ;
o technicien superieur en kinesitherapie ;
o tecnructen superieur de iaooratcire ;
o technicien superieur de genie sanitaire ;
- de technicien superieur orthoprothesiste ;
- de tecnmcien superieur en soins infirmiers et oostetncaux ;
- de sage-femme d' Etat ;
- d' infirmier(ere) d' Etat;

-de technicien d@ laboratoir@ ;
- de masseur kinesitherapeute ;
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d'un diplorne etranaer de docteur en medecine ou de
chirurgien-dentiste peuvent postuler al'equivalence de leurs
diplomas avec Ie diplorne d'Etat pour exercer leur profession
au Togo.

- de maitre orthoprothesiste ;

- de technicien orthoprothesiste d'Etat;
- de nutritionniste dieteticien ;
- de technician biomedical;

- d'adjoint technique biomedical;
- d'assistant d'hyqiene d'Etat;
- de technicien orthophoniste :
- d'accoucheuse auxiliaire d'Etat;
- d'infirmier (ere) auxiliaire d'Etat.

Section 2 • Exercice illegal des professions medica/es
Art. 166 - Exerce illeyalernent la rnedecine au Togo.

1. toute personne qui travaille seule, prend part
habituellement ou par direction suivie, meme en presence

La liste ci-dessus mention nee n'est pas exhaustive.

d'un rnedecin, a l'etablissernent d'un diagnostic ou au
traitement d'affections rnedicales ou chirurgicales,
conqenitales ou acquises, reelles ou supposees, par actes
personnels, consultations verbales ou ecrites, ou par tous
autres precedes quels qu'ils soient, ou pratique I'un des
actes professionnels prevus' dans une nomenclature fixee
par arrete du rrumstrecharge de la Sante, sans stre ntulaire
d'un diplOmed'Etat de docteur en medecine ou d'un diplOme
reconnu et juqe equivalent par Ie gouvernement togolais;

Art. 160 - Les prescriptions du medecin, du chirurgiendentiste sont libres dans les limites de leurs cornpetences

respectives.

Art. 161 - Les domaines de competence des medecins
des chirurgiens-dentistes et des pararnedicaux son!
determines par arrete du ministre charge de la Sante.
Art. 162 - Les membres des professions pararnedicales ne
peuvent prescrire, dans fa limite de leur competence, que
contormement aux dispositions de leur cahier des charges
ceterrrunees par arrete ou ministre charge de la Sante.

2. toute personne qui se livre aux activites definies au
paragraphe precedent sans etre de nationalite togolaise, Ie
tout sans prejudice des dispositions contenues dans les

accords internationaux ou prises en execution de ces
accords;

CHAPITRE II - EXERCICE DES PROFESSIONS
MEDICALES

3. tout rnedecin qui exerce la rnedecine sans etre inscrit au
tableau de l'ordre national des medecins vise a I'article 163
du present code;

Section 1 . Conditions generales d'exercice
Art. 163 - Nul ne peut exercer la profession de rnedecin ou
de chirurgien-dentiste au Togo s'il n'est :

4. toute personne qui, titulaire d'un titre regulier, sort des
attributions que la loi lui confere, notamment en pretant son
concours aux personnels vises aux paragraphes precedents
du present article I'effet de les soustraire aux prescriptions
du present livre.

1. titulaire d'un dipl6me d' Etat de docteur en rnedecine ou
en chirurgie-dentaire au d'un diplOme reconnu et juge
equivalent par Ie gouvernement togolais ;

a

Les dispositions du present article ne s'appliquent ni aux
etudiants en rnedecine, ni aux sages-femmes, ni aux
assistants medicaux, ni aux techniciens superieurs, ni aux
intirrniers (eres), ni aux agents de premiere ligne QU aux
garde-malade qui agissent comme aides d'un docteur en
rnedecine ou que celui-ci place aupres de ses malades

2. de nationalite toqolaise ou ressortissant d'un pays ayant
un accord de reciprocite avec le Togo;
3. inscritau tableau de l'ordre national des rnedecins ou au
tableau de I'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

Elles ne s'appliquent pas non plus aux auxiliaires medicaux

a

4. exempt de toute condamnation infamante ou contraire
une disposition contenue dans les codes de deontoloqie
des medecins et des chirurgiens-dentistes.
Art. 164 - Les devoirs moraux et professionnels des membres
des professions medicates sont determines par des codes
de deontolouie etablis par leurs ordres respectifs et
approuves par decret en conseil des rninistres.
Art. 165 - Un arrete du ministre charge de I'enseignement
superieur fixe les conditions dans lesquelles les titulaires

II
Ii
II

,

et aux autres praticiens munis d'une autonsation speciale
de l'autorite sanitaire.
Art. 167 - Exerce illegalement la profession de chirurgiendentiste au Togo:
1. toute personne qui, non titulaire du diplOme d'Etat de
chirurgien-dentisteou d'un diplOme reconnu etjuge equivalent
par Ie gouvernement togolais prend part habituellement ou
par direction suivie a ta pratique de I'art dentaire ;
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2. toute personne qui prend part, habituellement ou par
direction suivie, la pratique de l'art dentaire sans ~tre de
nationalite toqolaise, Ie tout sans prejudice des dispositions
contenues dans les accords internationaux au prises en
execution de ces accords;

a
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1. titulaire d'un dipl6me d'Etat correspondant a I'une des
professions paramedicales ou d'un diplOme reconnu etjuge
equivalent par Ie gouvernement togolais ;
2. de nationalite togolaise ou ressortisaant d'un pays ayant

un accord de reciprocite avec Ie Togo;
3. tout dentiste qui exerce I'art dentaire sans etre inscrit au
tableau de l'ordre national des chirurqiens-dentistes mstitue

a l'article 163 du present code;
4. toute personne qui, titulaire d'un titre regulier, sort des

attributions que la loi lui confere, notamment en pretant son
concours aux personnes visees aux paragraphes precedents
du present article,

a l'effet de les soustraire aux prescriptions i'I

du present livre.
Les dispositions du present article ne s'aooucuent n1 aux
etudiants en medecine au en chirurgie dentaire, ni aux
infirmiers (eres) ou aux gardes-malades qui agissent comme
aides aupres d'un chirurgien-dentiste ou que celui-ci place
aupres de ses malades. Elles ne s'appliquent pas non plus
aux auxiliaires rnedicaux et autres praticiens munis d'une
autorisation speciale de l'autorlte sanitaire.

Section 3 - Dispositions penales

3. inscrit au tableau de sa corporation;

a

4. exempt de toute condamnation infamante OU contraire
une disposition contenue dans Ie code de deontoloqie de
sa corporation.

Art. 172 - Les devoirs moraux et professionnels des membres
des proressions parameoicales sont determines par leurs
corporations au fur et a mesure de leur creation et approuves
par arrete du ministre charge de la Sante.
Art. 173 - Les conditions dans lesqueHes les titulaires d'un
diplOme etranger des professions paramedicales pourront
postuler a l'equivalence de leurs diplomas avec Ie diplome
d'Etat pour exercer leur profession au Togo sont fixees par
decret en conseil des ministres.

Section 2 - Exercice illegal des professions
ParamiKJicales

Art. 168 - Toute infraction aux dispositions des articles 163

Art. 174 - Exerce iIIegalement les professions pararneolcales
visees a l'article 159 dO present livre:

Section 4 - Organisation des professions mooica/es

exercer ces professions ou d'un diplOme reconnu et juge
equivalent par Ie gouvernement toqolais, pratique
habituellement lesdites professions oarameotcates :

a 167 du present chapitre expose son auteur aux memes
peines que celles prevues a I'article 200 du present code.

Art. 169 - l.'ordre national des rnedecins regroupe tous les
rnedecms habilites exercer leur art au Togo.

a

L'organisation et Ie fonctionnement de I'ordre national des
rnedecins sont definls par ta loi.
Art. 170 - L'ordre national des chirurgiens-dentistes regroupe
tous les crururqtens-oenttstes naounes a exercer leur art
au Togo.
L'organisation et Ie fonctionnement de t'ordre national des
chirurgiens-dentistes sent definis par la loi.
CHAPITRE 11I- EXERCICE DES PROFESSIONS
PARAMEDICALES

1. toute personna qui, non titulaire des diplOmes requis pour

2. toute personne qui pratique habituellement une profession
paramedicale sans etre de nationalite togolaise, Ie tout sans
prejudice des dispositions contenues dans les accords
internationaux applicables au Togo ou prises en execution
de ces accords ;
3. tout paramedical qui pratique habituellement des soins
ou actes entrant dans ses cornpetences sans ~tre inscrit
au tableau de sa corporation;

4. toute personne qui, titulaire d'un titre regulier de
paramedical, sort des attributions que la loi lui confsre,
notamment en pretant son concours aux personnes visees
au paragraphe precedent du present article l'eftet de les
soustraire aux dispositions du present livre.

a

Section 1 - Conditions generales d'exercice

Art. 171 - Nul ne peut exercer rune des professions

Art. 176 - Les dispositions de rarncie precedent ne

al'article 159 ci-dessus au Togo

s'appliquent ni aux etudiants en rnedecine, ni aux eleves
des eccles de formation paramedicale agreees.

paramedicales rnentionnees
s'il n'est :

25 mai 200Y
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Section 3 • Dispositions penales

8.

Art. 176 - Toute infraction aux dispositions des articles 171

a 174 du present chapitre expose son auteur aux memes
peines que celles prevues

u:

polychnique ou hopital prive » un etablissement

hospitalier comprenant plusieurs services specialises ouvert
et dirige par un ou plusieurs rnedecins ;

a I'article 200 du present code.

9. « cabinet d'assistant medical» tout centre de
consultations et de soins ouvert et dirige par un assistant
medical dans les Iimites de ses cornpetences ;

Section 4 - Organisation des professions
paramed/cafes
L'organisation et Ie fonctionnement des

10. « clinique d'accouchement eutocique » tout
etablissement ouvert et diriqe par une sage-femme pour

corporations des professions paramedicales sont determines

assurer, dans les Jimites de ses competenccs, 10 surveillance

par decret en conseil des rninistres.

prenatale, les accouchements sans risque, la surveillance
postnatale et les soins gyneco obstetricaux ;

Art. 177 -

CHAPITRE IV - EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE
DES PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES

11. « laboratoire de prothese dentaire » tout centre de
fabrication de protheses dentaires ouvert et diriqe par un

prothesiste dentaire ;
Section 1- Definitions
12. « centre de massage, de kinesitherapie etde reeducation
fonctionnelle » tout etablissement approprie OU sont

Art. 178 - Aux termes du present code, on entend par:

dispenses des soins de massage, de kineaitherapie, de

reeducation et de readaptation fonctionnelles ouvert et dirige
par un masseur kinesitherapeute ;

1. « cabinet medical» tout centre de consultations et de
soins ouvert et diriqe par un rnedecin ;

13. « centre d'appareillage orthopedique » tout etablissement
approprie OU sont dispenses des soins d'appareillage
orthopediques ouvert et diriqe par un ingenieur ortbopectste,

2. «cabinet medical specialise » tout centre de consultations,
de soins specialises ou d'expertise, ouvert et dirige par un
medecin specialists ou un groupe de rnedecins specialises
constitues en societe civile professionnelle :

un technicien superieur en orthopedie au un technicien
ortnopediste d'Etat;

3. « cabinet medical de groupe ))tout centre de consultations
14. « centre d'optique et de lunetterie " un centre de
confection et de montage de lunettes optiques ouvert et dirige
par un inqenieur opticien -Iunetier;

et de soins ouvert et dirige par des rnedecins y exercant

individuellement ou en societe civile protessionnelle ; cette
notion peut s'appliquer aux autres professionnels de la sante
vises par Ie present code;

15. ({ centre de radiologie et d'imagerie rnedicale » un
etabllssernent approprie d'exploration ouvert et dirige par un
rnedecin radiologue ;

4. « cabinet dentaire » tout centre de consultations et de
soins odontoloqiques ouvert et dirige par un chirurgiendentiste ;

16. ({ centre d'exploration medicate » tout centre de
recherches diagnostiques consistant examiner la forme
des orqanes, des appareils et des tissus afin o'apprecier
leur fonctionnement ouvert et dirige par un rnedecin ayant
les competences requises ;

a

5. « cabinet de soins infirmiers » tout centre de soins
prescrits contormernent aux dispositions des articles 160,
161 et 162 du present code et assures par un(e) infirmier(ere)
diplornete) d'Etat dans les lirnites de ses cornpetences ;
6 « clinique » un etablissement de consultations, de soins
et d'hospitalisation ouvert et diriqe par un rnedecin ou un
groupe de medecins c o n stituc s en societe civile

Ii
·1
I

II'

professionnelle;

7. « clinique soecialis ee » un elablissement de
consultations, de soins specialises et d'hospitalisation ouvert

et dirige par un rnedecin ou un groupe de medeclns
constltuas en societe civile professlonnetle exprc;ant dans
la rnerne specialite ;

1\

17. « centre de sante a vocation humanitaire » tout
etablissement a but non lucratif ouvert par une confession
religieuse,

caritative

ou

una

organisation

non

gouvernementale et dirige par des profession nels de la sante
(rnececins, assistants medicaux, sages-femmes, infirmiers
ou autres, selon sa nature).

Art. 179 - Un arrete du ministre charge de la Sante precise
les normes techniques des differents etablissernents
sanitaires vises a l'article 178 du present code
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Section 2 - Autoris.ation

Art. 180 - L'exercice d'une profession medicate ou

II est interdit

II
II
I

L'exerciee de la profession est limite aux actlvites pour
lesquelles I'autorisation a ete don nee.

I

Art. 181 - Les conditions d'autortsatlon c'exerctce en
clientele privee sont fixees par arrete du ministre charge de
la Sante.

I
[I
,I

I
I

1

a

- I'extension, la conversion totale ou partielle d'un
etablissement hospitaJier prive ;
- rsxtanston, la transformation des installations, y compris
les equipernents materiels lourds et les structures de soins
alternatives I'hospitalisation ;

a

- au transfert du lieu de I'etablissement ;
- au ehangement de denomination de l'etablissement;
- la mise en ceuvre au l'extension de soins d'un coat sieve
ou necessitant des dispositions particulieres dans l'interet
de la sante publique.
Art. 184 - Tout praticien beneficialre d'une autorisation
d'exercer est tenu de faire enregistrer, dans Ie mois de son
etabussement, son autorlsation a la prefecture ou SQUSprefecture et au greffe du tribunal territorialement competent.
En cas de transfert ou de changement d'etablisseme.nt, il
doit etre precede a un nouvel enregistrement du titre.
II en est de merne dans Ie cas du praticien qui, ayant
interrompu depuis deux (02) ans I'exercice de sa profession,
desire en reprendre l'exercice.

Art. 186 - Un decret en conseil des ministres determine la
nomenclature des actes profession nels que les praticiens
peuvent exercer au titre de leur profession.
L'exercice d'une activite autre que celles prevues par ledit
decret expose l'interesse au retrait de l'autorisation, sans
prejudice d'autres sanctions ou poursuites prevues par Ie
present code au la reglementation en vigueur.

Art. 182 - II est interdit, conforrnernent a I'article 12 du
statut general des fonctionnaires de la Republique togolaise,
tout fonctionnaire d'exercer en clientele privee.

Art. 183 - Sont egalement soumis aautorisation du ministre
charge de la Sante les projets relatifs a:

tout praticien d'exploiter plus d'un

etablissernent a la fois sur Ie territoire national.

paramedicale prevue aux articles 158 et 159 du present code
en clientele privee est soumis a I'autorisation prealable du
ministre charge de la Sante apres avis de la corporation.

Toutefois, en fonction des besoins, tes professionnels de
sante fonctionnaires de l'Etat peuvent etre autonses aexercer
leur profession a titre temporaire et renouvelable en clientele
orwee suivant les modalites defin;es par oecret en eonseil
des rninistres

a
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Section 3 - Les droits et las obligations des praticiens

et patients

,I

Paragraphe 1er - Les praticiens

II

Art. 187 - Taute personne autorisee
professions precitees est tenue de '.

Iiil
II

II
I

a exercer

I'une des

- respecter la carte sanitaire nationale et ta reglementation
envigueur;
- se conformer aux standards de tarification ;
- fournir periodiquernent les informations sanitaires au
ministers charge de la Sante.

.1

Art. 188 - Tout pratieien qui rscoit un patient est tenu de Ie

II

soigner ou lui offrir ses services contorrnement aux regles
de deontoloqie de la profession et de la science. II doit lui
consacrer tout Ie temps necessalre et procedsr a toutes les
investigations que necessite son etat de sante.

Ii

·1

i
,I
Ii
,

" ne peut refuser de Ie soigner ou de lui offrir sea services

que si, mamtesternent, Ie mal dent souffre Ie patient n'entre
pas dans ses competences au si son traitement exige des
appareils Rt installations dont Ie praticien est depourvu.

Art. 189 - le pratieien qui, dans son domaine de
competence, recoit une personne en danger, est tenu de lui
apporter tes soins d'urgenee sans exiger Ie paiement
prealable de ses honoraires.
Art. 190 - Tout praticien qui recoit un rnalade dont ta maladie
ne reteve pas de sa competence doit Ie diriger vers un
praticien competent

Art. iSS -L'autorisation est personnelle el ne peut rare I'objet

d'aucune cession ou transmission. L'autorisation ne peut

tee hcncrares recus dans cette hypothese par Ie praticien

etre donnee que pour une seule profession et pour une duree
de cinq (05) ana retlQuvelable surdemande de son titulaire.

correspondent aux droits de consultation du generaliste et
aux coots des explorations para cuniques.
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Art. 191 -t,e praticien est tenu de fa ire connaltre fe montant
de ses honoraires au patient au a son representant legal
des I'accueil du patient
Les tarifs des consultations du praticien doivent etre atfiches.
Les prix des services offerts par lui doivent etre accessibles
au patient au a son representant legal.
Art. 192 - Le praticien est tenu au secret professionnel. II ne
peut divulguer les informations relatives l'etat de sante de
la personne qu'il traite, sous reserve des derogations prevues
par la legislation en vigueur.

a

t.mooservanon des otsposmons de raunea precedent expose
Ie praticien aux sanctions prevues par I'article 176 du code
penal.

a

Art. 193 - Un code de deontoloqie propre chaque profession
determine les autres droits et obligations des praticiens de
la profession concernee.

Art. 194 - Les praticiens sont tenus de repcnore

a toute

requisition et a toute demande d'information des autoritee
adrninistratives et, notarnrnent, de tenir a leur disposition
tout document susceptible de contribuer a l'etablissernent
de donnees statistiques sanitaires, dans Ie respect du secret
professionnel et du code de deontoloqie.
Art. 195 - Tout acta d'un praticien qui entraine des
consequences dommageables, pour un patient engage Ia
responsabnite civile de son auteur envers Ie patient devant
les tribunaux de I'ordre judiciaire

Cette responsaoilite n'exclut pas ta responsabilite penale
lorsque l'acte dommageable constitue un crime ou un delit
reprirne par Ie code penal.
Les dispositions des alineas 1 et 2 du present article
s'appliquent aussi bien aux praticiens du secteur public que
du secteur prive.

Paragraphe 2 - Les patients
Art. 196 - Tout patient est libre de s'adresser au praticien
de son choix. Celui-ci doit l'eclairer sur son etat de sante,
les soins qu'il doit recevoir et les consequences que ceuxci peuvent entraTner pour lui.

Art. 197 - Le patient ou son representant est tenu de payer
au praticien Ie montant de ses honoraires. line peut etre

tsnu au pai~mMt de soins au d'analyses auxquels il n'aura
pas consenti expressernent.

I

u
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Toutefois. il est redevable du paiement des soins et des
analyses d'urgence qui lui auront ete prodtques.

II
Art. 198 - Le patient a droit, a sa demande, a la
communication des informations contenues dans son
dossier. Le secret professionnel ne peut lui etre oppose.
Pour les rmneurs ou les personnes sous protection legale,
I'information doit etre corrmuniquee aleur representant legal.
Art. 199 - Le malade a droit au respect de I'integrite de son
corps. Lui seul peut decider de faire don gratuitement de
ses organes, tissus, sang ou autres.

Section 4 - Dispositions p{males
Art. 200 - Tout praticien aui exerce rune des professions
enumerees aux articles 158 et 159 sans l'autorisatton du
rninistre charge de la Sante ou en violation des dispositions
du present code s'expose aux sanctions suivantes :
- pour les medecins et chirurgiens-dentistes, aune amende
de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de
Francs GFA ; en cas de recidive, a une amende de cinq
millions (5.000.000) avingt millions (20.000.000) de Francs
CFAet d'une peine d'ernprisonnement d'un (01) a trois (03)
ans ou de l'une de cos deux pcines sculemcnt ;
- pour les praticiens des professions pararnedicales, a una
amf'!nde dp. deux cant cinquante mille (250.000) a deux
millions (2.000000) de Francs CFA; en cas de recidive,
une amende de deux millions (2.000.000) a cinq millions
(5.000.000) de Francs CFAet d'une peine d'emprisonnement
de un (01) a trois (03) ans ou de I'une de ces deux peines
seulement.

a

Pourront en outre etre prcnoncees la connscaton du materiel
ayant permis I'exercice illegal de la profession et la fermeture
des locaux ayant servi a la commission de I'infraction.
Art. 201 - L'exercice par Ie pratlcien d'une actlvite non
prevue par la nomenclature des aetes de la profession
concemee equivaut egalement
l'exorcice illegal de Ia
profession et est puni des memes peines que celles prevues
a l'article 200.

a

Section 5 - La collaboration entre les etablissements
publics et prives de soins
Art. 202 - Les etablissernents prives de sante participent
aux actions de sante publique, notamment aux actions
medico-sociales coordonnees et aux actions d'education
pour la sante, sur la base d'accords conclus avec l'autorite
publique cornpetente au sur requisition en cas d'urgence.
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L'autorite cornpetente met alors it la disposition des
etablissements les moyens necessaires it ['accomplissement de la mission qui leur est confiee.

Les contrevenants sent consideres comme exercant
iIIegalement leur art et sanctionnes conforrnernent aux
dispositions du present code.

Art. 203 - l.es etablissements prlves de solns peuvent etre
admis assurer l'execution du service public hospitalier,
sur leur demande ou sur celie de I'administration, sous
reserve qu'ils s'engagent a respecter les obligations de
service public imposees aux etablissements publics de
soins ; ils peuvent alors beneficier des avantages fiscaux et
autres subventions accordes aces derniers pour I'acquisition
de leurs equipements.

Art. 209 - Les etablissernents prives de soins sont soumis

a

au controle periodique du ministers charge de la Sante
conformement aux textes legislatifs et regtementaires en
vlgueur.

Art. 210 - Les conditions de rem placement d'un praticien
titulaire d'une autortsatton oexercer en clientele pnvee sont
determinees par arrete du ministre charge de la Sante.

Art. 204 - Dans Ie cadre de conventions passees avec
les etablissements publics de soins, apres accord du
ministre charge de la Sante, ou de son representant it

Art. 211 - Les tarifs applicables dans les etabnssements
sanitaires prives font I'objet d'un arrete du ministre charge
de la sante apres consultation des organisations
professionnelles de la sante.

I'echelon local:
-Ies praticiens prlves peuvent officier dans les etablissements
publics de sante, et vice-versa, participer a toute campagne
decldee par les pouvoirs publics et concourant it
l'arnelioration de la sante des populations;

Art. 212 - Le rninistere charge de la Sante~)en collaboration
avec la facults mixte de medecina at da pharmacie, les autres
eccles de formation et tes organisations professionnelles
de la sante, assurent I'organisation de la formation continue
des praticiens cl~ fa sante

- les etablissements prives de sante peuvent accueillir et
soigner des malades venant des etablissements publics de
sante, et vice-versa.

TITRE II DE LA BIOLOGIE MEDICALE
Ces conventions, siqnees avec I'organisation professionnelle
concernee, prevoient les modalites d'exploitation des
equlpernents entre les deux types c'etablissernents et fixent
les conditions de remuneration de leurs services reciproques.

Art. 205 - L'Etat s'engage, dans Ie cadre des conventions
mentionnees a l'article precedent, it assurer la formation
des praticiens des etablissements de sante prives auxquels
iI est lie, notamment en les faisant participer aux serninaires
de formation, colloques ou autres et par des stages au sein
des etablissernents publics de sante

CHAPITRE 1e, - EXERCICE DE LA BIOLOGIE MEDICALE

;

!

!I

[I

Ii

I

Section 1 - Conditions d'exercice de la bio/ogie
medicete
Art. 213 - Sont consideres comme professionnels de la
biologie medicaIe :
- les msdecins biologistes ;
- les pharmaciens biologistes ;

Art. 206 - II est cree par arrete du ministre charge de la

- les vetennaires bioloqistes ;

Sante une structure de concertation entre l'Etat et les
praticiens du secteur prive modeme de soins. t'arrete du
ministre precise la composition, les attributions et Ie
fonctionnement de cette structure.

- les biologistes non titularres d'un dipl6me medical;
-Ies techniciens superieurs de laboratoire ou ingemieurs de
travaux biologiques;
- les technicians de laboratoire.

Section 6 - Dispositions transitoires et diverses
Art. 214 - Nul ne peut etre directeur ou directeur adjoint de
Art. 207 - Les praticiens axercant actuellement leur art en
clientele privee, avec ou sans autorisation, doivent se
conformer aux prescriptions du present code dans un delai
de six (06) mois compter de la date de sa promulgation

a

laboratoire de biologie medicale s'il n'est :

1. titulaire du doctorat d'Etat en rnedecine, du doctorat d'Etat
en pharrnacis ou du doctorat d'Etat en medecine veterinaire
et titulaire d'au moins deux certificats d'etudes specialisees

Art. 208 - Apres ce delai, un recensement exhaustif de

en bialagie medicale au de dipl6mes de biologie medicale

tous les etablissements est ordonne par Ie ministre chargA
de la Sante.

reconnus et juqes equivalents par Ie gouvernement
togolais;
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2. de netionaute toqolalsc ou rcssortissant d'un pays ayant
un accord de reciprocite avec Ie Togo;

'1

3. tout rnedecin biologiste, pharmacien bielogiste eu
rnedecin veterinaire biologiste qui exploite a titre prive un
laboratoire d'anatyses de bictoqie medicate sans etre
inscrit a I'ordre national des rnedecins, a l'ordre national
des pharrnaciens ou a I'ordre national des rnedecins
veterinaires ;

4, exempt de toute concarnnation infamante au contraire a
une disposition contenue dans Ie code de deontoloqie de

sa profession,
Toutefois, en cas de besoin, les biologistes non titulaires

etre de natlonahtc togotaise, le tout sans prejudice

des dispositions contenues dans les accords internationaux
en vigueur au Togo ou celles prises en execution de ces
accords:

3 inscrir au t:lble:"lu dpl'orrlre national rips pharrnaciens, de
rordre national des medecins au de l'ordre national des
msdecins vetennaires ;

d'un diptome medical, les techniciens superieurs de

21

Ii

laboratoire, las ingenieurs de travaux biologiques au las I'
tecnniciens de laboratoire peuvent, a titre exceptionnel, etre ' I
autorises par arrete du ministre charge de la sante aexercer! "
les fonctions de directeur adjoint de labaratoire de biologie 1'1'
medicale, apres avis de la commission consultative de
bioloqie rnedicale, de l'ordre national des medecins, de I'ordre ii
national des pharrnaciens et de t'6rdre national des medecins!

4. toute personne qui, munie d'un titre regulier et requls,
sort des attributions que 1::1 loi lui r.onff>:re, notarnmant I'ln

pretant son concours aux personnes visees aux alineas
precedents du present article a I'eftet de les soustraire aux
prescriptions du present code.

Toutefois, les dispositions du present article ne s'appliquent
pas:

vetennaires.
Art. 215 - Nul ne peut etre autortse a ouvrir un laboratoire
d'analyscs de biolcqie rnedicalo dans Ie secteur prive s'il nc
repone pas aux criteres de l'article 214 ci-dessus.

ii

- aux teehniciens de laboratoire qui eftectuent des analyses
de biologie mecicate sous la tutelle directe d'un mMecin au

'I

d'un pharrn acien muni des titres requis et dans un

Ii

etabussernent agree par Ie rninistre charge de la Sante;

i'
;

Art. 216 - Le detenteur d'une autorisation d'installation de
laboratoire d'analyses de biologie meoicale ne peut pretendre
ouvrir un cabinet medical, une cfinique ou une officine privee
de pharrnacie.
Toutetois, des derogations spectates du ministre charge de
la Sante pourront etre accordees aux postulants remplissant
les conditions de l'article 214 et desirant s'Installer dans les
tocalites rurates pour exploiter a ta tois un laboratoire
d'analyses de biologie medicate at une officine
pharmaceutique au un cabinet medical au una clinique
Art. 217 - Les autres profession nels de la biologie medicate
exercent sous la responsabihte d'un rnedecin biologiste, d'un
pharmacien biologiste ou d'un medecin veterinaire biologiste.

!i

if
I'

.I, !'

i

- aux etudiants en rnedecine ou en pharmaeie, aux eleves
des eccles pararnedicales dans Ie cadre legal de leurs stages
en milieu nospitater OU dans les taooratcues d'analyses de
biolagie medicaIe du secteur prive so us la tutelle directe
(fun rneoecm ou oun pnarrnacten mum des trtres requts.

Section 2 • Conditions d'ouverture de laboratoires
d'anaJyses et de biologie medicale

Art, 219 - Le laboratoira d'anatyses de biologie mecicale
est Ie site au sont effectuees les analyses de biologie
medica Ie par un personnel technique qualitie, dans des
locaux appropries et avec un materiel adequat

Art, ZZO - Les analyses de blO!ogle meoica Ie sent ies

Art. 218 - Pratique illeqalement la profession de bioloqiste

exarnens biologiques qui concourent au diagnostic, au
traitement ou a la prevention des maladies humaines eUou

medical .

animales ou qui font apperattre toute autre modification de

1. tout directeur au directeur adjoint, qui non muni du dip/ome
de doctorat d'Etat en medecine, en pharmade Oll en
medecine veterinaire, et titulaire d'au moins deux certificats
d'etudes specialisees en biologie medicale, prend part
habituellement ou par direction suivie a la pratique de
I'analyse medicale;

dans les laboratoires; sous la responsabilite de leurs

l'etat physiologique ; elles ne peuvent etre effectuees que

2 toute personne qui prend part habituellement ou par
direction suivie a la pratique de l'analyse medicale sans

directeurs etfou directeurs adjoints
Art, 221 - L'ouverture et I'exploitation d'un laboratoire de
biologie medicate sont soumises aune autorisation prealable
du ministre charge de la Sante.
l'autorisatian est donnee pour une periode de cinq (05) ans
renouvelable sur demande de Son titulaire.
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t.es conditions d'autorisation sont fixees par arrete du

constituer entre eux une societe en nom collectif au une

ministre charge de la Sante.

societe a responsabilite lirnitee en vue de I'exploitation d'un
laboratoire d'analyses de biologie medicate.

Art. 222 - Un arrete du ministre charge de la Sante precise
les normes techniques minimales des differents laboratoires
selon Ie niveau que leur confere la reglementation en vigueur.

Taus les biologistes associes sont tenus aux obligations de
I'article 214. Dans les cas cites ci-dessus, tous les dipl6mes
etant snreqistres pour l'exploitation d'un rnerne laboratoire
d'analyses de biologie rnedicale, les biologistes associes
ne peuvent exercer une autre activite. La responsabilite
penale de chaque specialiste est enqaqee et chacun exerce
personnellement sa speciante.

Art. 223 - Toute modification survenue posterieurernent ala
decision d'autorisation, soit dans la personne d'un directeur
ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions
d'exploitation, doit faire I'objet d'une declaration au ministre
charge de la Sante.

Art. 229 - Les titulaires
Section 3 - Cas perticutiers

a but lucratif ne remplissant pas les conditions d'exercice

Art. 224 - Pour les aetes specialises que sont I'anatomie
pathologique, Ja cytogemetique et fa radio-immunologie, Ie
medectn ou Ie pharmacien biologiste doit s'adjoindre les
cornpetences d'un medecin specialists en la matiere.

de la biologie medicale, notamment cabinet medical, officine
pharmaceunous, anterieurement a la date de promulgation

du present code, gardent Ie benefice de leurs autorisations.
Toutefois. ils sont tenus, au terme d'un delai de deux (02)
ans a compter de la date d'entree en vigueur du present
code, de faire diriger leur laboratoire par un pharmacien
biologiste, un medecin biologiste au un rnedecm veterinaire
biotogiste repondant aux criteres definis a I'article 214 du
present code.

Art. 225 - En pratique medicale courante, les examens de
cytoqenetique sont realises sur prescription medicate a des
fins diagnostiques.
Dans !e cadre de la recherche biomedicale, les examens
cytoqenetiques ne peuvent etre effectues qu'apres accord

Art. 230 - Tout proprietalre de clinique ou de poiycnntque
possedant un laboratoire d'analyses de biologie medicale
est tenu de faire diriger ce laboratoire par un pharmacien
biologiste, un rnedecin biologiste ou un rnedecin veterinaire
bioloqiste.

du cornite national d'ethique pour les sciences de la vie et

de la sante.
lis peuvent egalement etre realises dans la pratique medicolegale sur requisition judiciaire.

Art. 226 - Dans Ie cadre de "assistance medicale a /a
procreation, les actes sont realises par Ie laboratoire
d'analyses de biologie rnedicale conformernent aux normes
en vigueur avec I'accord et Ie suivi du comite national
d'etruque pour tes sciences de la vie et de la sante.

les proprtetaires de c/inique au de polyc/inique oossedant
un laboratoire d'analyses de biologie medicate et dont les
autorisations d'exploitation sont anterieures a la date de
promulgation du present code disposent d'un delai de deux
(02) ans acres t'entree en vigueur du present code pour
s'executer conformement a l'alinea ler du present article.

Les conditions de gestion des embryons restants sont fixees
par decret en conseil des rninistres.

Art. 231 - Les taboratuires d'anatyses de biologie medicaIe
doivent tenir, conformement a rethique de ra biofogie
rnedicale, des registres mentionnant les references des
examens biologiques effectues. Las registres doivent etre
constamment tenus ajouret conserves durant une periode
d'au moins dix (10) ans.

Section 4 - Exercice en clientele privee de la biologie
modicale

Art. 227 - Tout directeur de laboratoire d'analyses de biologie
rnecicale est tenu d'exercer personnellement sa profession.
En toutes circonstances, les examens de biologle rnedicale
doivent ~tre pranques par Ie pharmacien biologiste, Ie
rnedecin biotoqrste ou Ie rnedecm veterinaire biologiste ou
sous leurs surveillance et responsabilite directes.

a la fois de laboratoire d'analyses

de bioloqie medicate et de tout autre etablissernent sanitaire

,

Les resuitats consiqnes dans les registres sont strictement
sournis au secret medical.
Art. 232 - Les dispositions des articles 406 a408, relatives
au remplacement des pharmaciens et celles de I'article 210

relatives au remplacement des medecins sont applicables
Art. 228 - Les pnarmaciens bloloqrstes, les medecins
biologistes et les rnedecins veterinaires biologistes peuvent

aux professions de pharmaciens biologistes, de rnedecins
biologistes et de rnedeclns veterinaires biologistes.

~5
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CHAPITRE 11- DES REACTIFS DE LABORATOIRE

Art. 233 - Les reactifs destines aux laboratoires d'analyses
de biologie medicate et les reacuts utjl\ses pour les examens
d'anatornte et de cytoloqie patnologtques font roojet, avant
leur mise sur Ie rnarche, a titre gratuit ou onereux, d'un
enregistrement aupres du service competent du ministere
charge de le Sante, apres avis de la commission consultative
-1:Ie bioloqie medicare.
Art. 234 - Le ministre charge de la Sante fixe, par arrete,
les conditions particulieres de mise sur Ie rnarche, de
contr6le, d'evaluation et d'utilisation de certaines categories
de reactits.

\,

i

il

Ii
!

i
'

i

:
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- Tout etabussement de fabrication, d'importation
ou de distribution des rcactifs destines aux laboratoires
d'analyses de biolog'le medicale doit effectuer une declaration
prealable aupres du service competent du ministere charge
de 1::1 Sante Cette dAdaration est accompaonee d'un dossier
descriptif de l'activite dont Ie contenu est fixe par arrete du
ministre charge de la Sante.

236 et 237 du present livre sont punies d'une amende de
cinq millions (5000.000) a trente millions (30000000) de
francs CFA.

La fabrication, I'importation et la distribution des
reactits destines aux laboratoires d'analyses de bioloqie
medlcale doivent etre realisees en conformite avec les bonnes
pratiques dont les pnncipes sont oenrus par arrete cu rnmistre
charge de Is Sante.

TITRE III
EXERCICE ET ORGANISATION
DE LA MEDECtNE TRADITIONNELLE

CHAP'TRE m- DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALES

Art. 239

CHAPITRE '''' • DISPOSITIONS GENERALES
\,'1'

iI
1.,.

:\
1,:\'

I,I

- Toute convention par laquelle un proprietaire de
laboratoire d'analyses de biologie medicate, assure un
praticien un benefice de quetque nature que ce soit sur les
examens d'analyses meoica'es presents est interdite.

II
I
II
il

Art. 240 • Toute pubtcite est interdite aux laboratoires

I

d'analyses de bioloqie medicate.

a

Le materiel confisque est remis aux services com patents
du ministere charge de la Sante.

Art. 244 - Les infractions aux dispositions des articles 235,

Art. 237 -

- L'autonsation d'ouverture et d'exploitation d'un
laboratoire d'analyses de biologie madicale peut ~tre
suspendue ou retiree lorsque les conditions legales ou
reglementaires qui l'ont rnotivee cessent d'etre remplies. Le
ministre charge de Ia Sante informe I'ordre professionnel de
\'interesse de la suspension ou du retrait de \'autor\sation,
ainsi que de toute decision de revocation ou de cessation
d'activites du laboratoire.

En cas de recidive, I'amende est portee d'un million
(1.000.000) a dix millions (10.000.000) de francs CFA et
I'emprisonnement de six (06) mois aquatre (04) ans.

Art. 243 - La mise sur Ie marche de reactifs dont la
commercialisation n'est pas autorisee, constitue une
infraction passible d'une peine d'emprisonnement de trois
(03) mois a un (01) an et d'une amende de deux millions
(2000.000) aquinze millions (15 000.000) de francs CFA ou
de I'une de ces deux peines seulernent.

Art. 236

Art. 238

Art. 242 - Toute infraction aux dispositions du chapitre 1er
sera punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) a
deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'une peine
d'emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans ou de
I'une de ces deux peines seulement; Ie tout sans prejudice
de la possibilite pour Ie tribunal competent de confisquer Ie
materiel ayant servi I'infraction.

a

Art.

235 - L'enregistrement des reactits destines au
laboratoire d'analyses de biologie medtcale prevu a l'article
233 ne peut etre accoroe que si Ie fabricant, l'irnportateur
ou Ie distributeur a effectue, aupres du ministers charge de
la Sante, la declaration mentionnee a l'article 236 cidessous.

Art. 241 - Les conditions d'ouverture et d'exploitation des
laboratoires de nutrition et d'analyses des eaux pour Ie
secteur prive sont deterrninees par arrete du ministre charge
de la Sante.

Art. 245 - La rnedecine traditionnelle est I'ensemble de toutes
les connaissances, techniques de preparation et d'utilisation
de substances, mesures et pratiques en usage, explicables
ou non a l'etat actuel de la science, qui sont basees sur les
fondements socioculturels et religieux des couectivites
togolaises, qUi s'appuient sur les experiences vecues et les
observations transmises de generation en generation et qui
servent diagnostiquer, prevenr ou eliminer un desequillbre
du bien-etre physique, mental, social ou spirituel.

a

Art. 246 - Le terme de medecine traditionnelle au sens du
present cude sappllque notarnrnent aux categories
professionnelles suivantes :

• tradithsrapsutes ,
- accoucheuses traditionnel\es ;
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- herborlstes :

TRAOITIONNELLE

,II'

1. La cateqorie des traditnerapeutes comprend :
-les phytotherapeutes, qui soignent prlncipalement par des
plantes;

CHAPITRE II • EXERCICE DE LA MEDECINE

I,

- medico-pedaqoqiquas.

\1

Section 1 . Conditions d'exercice

II

Art. 252 - Nul ne peut exercer la rnedecine tradition nelle, ni

' 1 vendre des rerneoes tradition nels s'u n'est agree par Ie

- les chlrokinesitherapeutes, qui pratiquent principalement
avec la main nue ou arrnee d'instrument, des massages ou
des modifications sur Ie corps afin de donner ou rendre aux
parties malades ou blessees leur fonction ;
- tes pntebotornistes, pratiquant principa/ement les
techniques de saignee pour soiqner
2. Est accoucheuse traditionnefle la personae reconnue
comme competente pour prodiguer a une femme et a son
nouveau-ne, avant, pendant et apres I'accouchement, des
soins de sante bases sur les concepts prevalent dans la
collectivlte ou clle vit.

3 Est herboriste la personae qui connatt les usages des
plantes medicmales et qui les vend.

4. Est medico-droquiste la personne qui connatt les usages
des substances medicinales d'origine animale ou mmerate
et qui les vend.

I',I
I'I

II

I'
Ii

ministers de la Sante.
Un arrete du ministre charqe de la Sante determine les

criteres requis pour etre reconnu traditherapeute.
accoucheuse traditionnelle, herboriste ou medico-droguiste.

I

II

Ii

I'".1

III

Art. 253 - Dans Ie cadre de la promotion et du developpernent
de la mMecine traditionnelle, il est cree une commission
nationals de la rnedecine traditionnelle chargee de:
- contribuer au devetoppement du partenariat entre le
mmistere de la Sante etla rnedecine traditionnslle ;

- stirnuler Ie deveioppement et la promotion de la rnedectne

II

traditionnelle ;

Ii

- elaborer une politique et un programme national de
medecine traditionnelle;

I,I

I'

:1

Ii

Art. 247 - Est praticien de la mMecine traditionnelle toute

- aider les tnerapeutes tradition nels
doter d'un code de deontoloqie ;

a se structurer et a se

personne reccnnue cornpetente par ta collectlvlte dans

11

laquelle elle vit et par toute association des therapeutes
traditionnels agreee par Ie rninistere de la Sante, apres avis
de la commission nationale de la medecine traditionnelle.

II
II

- contribuer a l'amelioration des pratiques et techniques de
la medecine tradiuonnehe ;

Art.248 - L'exercice de la rnedecme traditionnelle est reconnu :1

- veiller a la mise en place et au respect des textes
reglementant l'exercice de ta rnedecine traditionnelle ;

a toute personne physique ou morale, a titre individuel au
en association, dans les conditions determinees par les
dispositions du present code.

I'II
II

Ii

Art. 249 - Les differente5 associations de praticiens de la
rnedeclne traditionnelle peuvent se regrouper en une
federation nationale.

Art. 250 - La pratique de la medecine traditionnelle comprend
toutes consuuanons, tous actes pratiques dans un but
diagnostique, therapeutique ou preventif, utilisant
exclusivement des methodes et techniques traditionnelles
valables et sur toute vente de substances rnedictnates
utilisees comme rernedes traditionnels.

- instaurer une collaboration entre la rnedecine
conventionnelle et la rnedecme traditionneHe.
Art. 254- L'orqanisation, ia composition et te fonctionnement
de la commission nation ale de ta rnedecine traditionnelle
sont determines par decret en consell des ministres.

II

\
!. [

Art. 255 - Tout postulant

a I'exercice

de la medecine

traditionnelJe dolt formuler une demande d'autorisation aupres

du ministre charge de la Sante. Cette demande doit preciser
la cateqorie professionnelle choisie par Ie postulant et Ie
lieu d'exercice.

Art. 251 - Tout praticien de la rnedecne traditionnelle operant

sur Ie territoire national est tenu d'execut@rles requisitions
h!!galernent etabues par l'autorite publique.

II

Art. 256 -Le praticien de la medecine traditionnelle se soumet

a tout comroie oroonne par Ie rrumstere de ta Sante.
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Seer/on 2 - DrO/1S er aevotrs des prettctens de la
medecine traditionnel/e
Art. 257 - Le praticien de la rnedecine uaditiounetle peut
exercer son art a titre individuel ou en association. II est
egaJement autorise a se faire aider par un personnel travaillant
sous sa rasponsabilite.

Art. 258 - Le praticien de la rnedecine traditionnelle peut
percevoir des honoraires dent Ie montant est fixe
conforrnernent aux usages de la cateqorie professionnelle

25

- taire usage, dans rexercice de sa profession, d'un
pseudonyme ou d'un titre impersonnel autre que I'appellation
autorisee et figurant dans Ie registre.

Section 3 . Dispositions penete«
Art. 263 - Est considere comme illegal et passible des
sanctions prevues par les textes en vigueur, I'exercice ou la
tentative d'exercice de la rnedecme traditionnelle en violation
des conditions ceflnies par Ie present code et les textes
subsequents.

concernee.
Art. 264 - Le praticien de la rnedecine traditionnelle est
Art. 259 - Le praticien de la medecine traditionnelle peut,
dans Ie cadre o'un contrat, collaborer avec un autre praticien
du secteur traditionnel ou conventionnel, une formation
sanitaire publique au privee au une institution de recherche.
Art. 260 - Le pratlcien de la rnececine tradition nelle, qui
accepts de livrer une recstte au une formule pour des besoins
de recherche scientifique, peut reclarner un certificat de
reconnaissance protege par les dispositions en vigueur en
matiere de propriete intellectuelle

civilernent el penalernent responsable de tous les actes qu'il

pose 1I est soumis au pauvair disciplinaire exerce par la
federation des associations des therapeutes traditionnels
agreee par Ie rninistere de la Sante a laquelle il appartient,
sans prejudice des poursuites judiciaires auxquelles il
pourrait s'exposer
En cas d'infracticn aux dispositions du present code, des
experts qualifies seront commis par Ie ministre charge de la
Sante pour determiner la nature et I'importance de la
responsabinte encourue

Art. 261- Le praticien de la rnedecine traditionnelle doit .

- recourir a un praticien plus qualifie au cas OU Je malade
qu'il traite ne presente aucun signe d'arnelioretion apres une
periods raisonnable de traitement ;

Art. 265 -L'exsrcice illegal de la medecine traditionnelle est
puni d'une amende de cinquante mille (50.000) a cinq cent
mille (500.000) Francs CFAetd'une peine d'emprisonnement
d'un (01) rnois un (01) an ou de I'une de ces deux peines
seulement L'interdiction temporaire d'exercer la rnedecine
traditionnetle pourra etre orconnee.

- veiller au respect de 18 dignite. de la !;ecurite et du confort
de ses patients .,

Le materiel ayant permis I'exercice illegal sera saisi,
confisque et remis a l'autorite sanitaire cornpetente.

- respecter te secret protessionnel ;

- s'abstenir de commettre tout acte immoral.

Art. 262 - II est interdit au praticien de la rnedecine
traditionnelle de se livrer a des pratiques visant a nuire a la

a

En cas de recidive, la peine sera portee au double et
rmteroicnon definitive oexercer la mececrne traditionnelle
prononcee

LIVRE IV

sante d'autrui ;
- prodiguer des soins a l'interieur d'une formation sociosarutaire sans y avotr ete convie par Ie rneoecm traitant ;
- procecer au faire proceder

DU MEDICAMENT, DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET
DE LA PHARMACIE
TITRE I
DU MEDICAMENT

a la cueinette.

d'une rnaniere
inconsideree, d'especes medicinales rares ou proteqees
contribuant ainsi leur rarefaction;

CHAPITRE Ie,- DES DISPOSITIONS GENERALES

- faire toute publicite a caractare mercantile et mcnsongcr
relative I'efficacite de sa pratique et de ses rernedes :

Art. 266 - On entend par rnadtcarnent toute substance ou
composition presentee comme possedant des proprietes

a

a

racoler la clientele ou rcrnuncrer un interrnediaire dans ce

but;

a

curatives au preventives I'egard des maladies humaines
au anlrnates, atnsl que tout produit pouvant etre administrc
I'hamme au I'animal en vue d'etablir un diagnostic medical

a

a
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au de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques.

etablie par un prescripteur autorise et destinee a un malade
determine.

Les produits d'origine humaine tels que Ie sang et ses
derives, les rerneces traomonnets, ainst que les gaz a usage
medical repondant
cette definition font I'objet de
dispositions particulieres.

Art. 271 - On entend par preparation hospitaliere tout
medicament prepare sous prescription medicate et selon
les indications d'une pharrnacopee en raison de I'absence
de specialite pharmaceutique disponible ou adaptee
certains types de pathologies ou de maladies.

a

a

Sont eqalement des medicaments:
-Ies produits cosmatiques au d'hygip.ne corparelle contenant
une substance ayant une action therapeutique au sens de
l'alinea 1er ci-dessus au contenant des substances
veneneuses des doses et concentrations superieures aux
doses d'exoneration ;

Ce type de medicament est prepare dans les locaux
regulierement autorises de la pharmacie de I'hopital sous la
responsabiiite et Ie controle effectif du pharmacien dudit
hOpitat. La preparation hospitaliere est destinee a etre
cispensee a un ou plusieurs patients soiqnes dans cet
etablissement.

- les produits dietetiques qui renferment dans leur
composition des substances chlmlques ou biOlogiques ne
constituant pas par enes-rnernes des aliments, mais dont
la presence confere aces produits so it des proprietes
speciales recherchees en therapeutique dietetique soit des
propnetes de repas d'epreuve.

Art. 272 - On entend par preparation officinale toute
preparation reansee sous la responsaornte et te ccntrole
effectif d'un pharmacien, seton une formule et des indications
definies par une pharrnacopee ou un formulaire. La
preparation officinale ne peut etre realisee que dans les
locaux d'une pharmacie regulierement autorisee.

Toutefois. les produits utilises pour la desintection des locaux
et pour les protheses ne sont pas consideres comme des
medicaments.

Art. 273 contenant:

a

- la nomenclature des drogues, des medicaments simples
et composes et des articles officinaux ;

Art. 267 - On entend par medicament essentiel un
medicament d'une importance primordiale et qui est
indispensable pour la prevention ou Ie traitement de maladies
dorninantes en vue du retablissernent de la sante.

-la Iiste des denominations communes des medicaments;
- les tableaux de posotoqte maxtrnate et usueue des
medicaments pour I'adulte et pour I'enfant ;

Le ministre charge de la Sante determine les listes de
medicaments essentiels par niveau de structure de soins
dans un formulaire national du medicament faisant I'objet
d'une mise a jour periodique.

- fes renseignements qui peuvcnt etre utifes au pharmacien
pour la pratique pharmaceutique.
La pharrnacopee indique les caracteres des medicaments,
les moyens qui permettent de les identifier, les methodes
d'essai et d'analyse utiliser pour assurer leur connote, les
precedes de preparation, de sterilisation, de conservation
desdits medicaments, ainsi que les regles de leur
conditionnement, leurs principales incompatibilites et un
ensemble de donnees qui peuvent etre utiles au pharmacien
pour leur preparation et leur denvrance

Les medicaments essentiels peuvent etre presentee soit
sous nom de specialite soit en nom generique.

a

Art. 268 - On entenc par specraute pnarmaceutique tout

a

medicament prepare
l'avance, presents sous un
conditionnement particulier et caracterise par une
denomination speciale.
Art. 269 - On entend par medicament generique toute
({ copie » d'un medicament princeps deja rnis sur Ie marchs
qui, tombe dans Ie domaine public, a les memes principes
actifs que celui-ci, et revendique la me me activite pour les
memes indications.

On entend par pharrnacopas un recueil

I

Art. 274 - On entend par produits pharmaceutiques les
produfts utilises en rnedacine humaine ou animale et dont
la fabrication, la detention etlou la oerivrance necessitent
des connaissances en sciences pharmaceutiques.

.
Art. 275 - On entend par rernede traditionnel toute substance

Art. 270 - On entend par preparation magistrale tout
medicament prepare sous la responsabllite et Ie controle
effectif d'un pharmacien dans une pharmacie avec une formule

ou composition d'origine vegetale, animale au minerale,
I:

utilisee par des therapeutes traditionnels dans Ie cadre de
I'exercice de leurs fonctions.
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Les modautes d'evaluation et d'enregistrement des rerneces
traditionnels sont determinees par arrete du ministre charge
de la sante, apres avis consultatif de la federation des
associations des therapeutes traditionnels et du conseil
national de rorcre des pnarrnactens.
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Art. 282 - Des derogations au monopole pharmaceutique
sont prevuss par decret en conseiJ des rninistres en vue de
permettre la vente au detail et la dispensation au public de
certains medicaments essentiels par des personnels
qualifies et reconnus par re rnrrustere de la sar.re et
notamment aux titulaires de depots pharmaceutiques.

Art. 276 - On entend par medicament etnique tout
medicament a base de plante, sous une forme brute ou semi

Un decret en conseil des ministres precise les conditions

purifies, et qui a fait I'objet d'etudes phytochimiques,

d'exploitation de depots pharmaceutiques ainsi que les
exigences relatives a la oualite des locaux aftectes a cette
activite

biologiques au pharmacologiques, toxicologiques et
ciiniques, dont la production est standardisas et Ie cout de

revient abordable

a la population.

Art. 283 - On entend par depot pharmaceutique un local
destine a la vente au public des medicaments essentiels
nominativement cesiqnes et repondant a des exiqences

Art. 277 - On entend par droque tout produit coue de
proprietes rnedicamenteuses, employe a l'etat brut et tel
qu'il existe dans la nature au apres les operations rnaterielles
n'exigeant aucune connaissance pharmaceutique.

d'installation et d'amenagement.

Art. 278 - On entend par medicament horneopathique tout
medicament obtenu a partir de produits, substances au

figurent sur la liste arretee par Ie ministre charge de la Sante.
L'ouverture des depots est autorisee par Ie ministre charge
de lel Sante selon des rnodajtes fixees par arrete.

Les medicaments easentiels autorises

compositions appeles soucnes horneopathiques.

L'autorisation est donnee pour une periods de cinq (05) ans
renouvelable sur demande de son titulaire.

Les preparations homeopathiques sont des medicaments
obtenus par la methode des dilutions successives

a Ie vente au public

a partir

notamment des teintures-rneres vegetales au animales,
pratiquees a l'aide d'eau distitlee et d'alcool ethylique.

CHAPITRE II - DE L'ENREGISTREMENT
DES MEDICAMENTS

Les rnodalites de preparations horneopathiques sent
detsrminees par arrete du ministre charge de la Sante.

Art. 284 - Nonobstant une derogation justifiee par des motifs
d'urgence constatee par Ie rninistre charge de la Sante, la
fabrication ou l'importation de tout madicarnent all Togo, sa
mise en vente et sa libre circulation ne sont autorisees
qu'apres son enregistrement la nomenclature nationale
des specialites et des medicaments essentiels generiques.

Art. 279 - les pharmaciens oeneficient d'un monopole de
competence en ce qui concerne l'achat, la preparation, la
detention, la vente en qros, la vente au detail et toute
dispensation des medicaments destines a rusage de la
medecine humaine oefinis aux articles 266 a 272, 274 et
278 ci-dessus.

a

Art. 285 - La nomenclature nationale est constituee par
!'ensemble des medicaments enregistres au Togo. Elle
cornpreno la usie des medicaments essentiels gemeriques,
celie des specialites pharmaceutiques et celie des
medicaments ethiques

Sont egalement inclus dans ce monopole la preparation des
objets de pansement et de tous resarticles presentes eomme
conformes a une oharmacopee reeonnue par les autorites
nationales competentes

pharrnacopees reconnues par Ies aetorites nationales
cornpetentes sont reservees a I'usage des therapeutes
tradition nels ; elles peuvent egalement etre cetenues en vue
de leur vente et dispensation par res pnarmactens.

Art. 286 - JI est cree une commission nationale
d'enregistrement des medicaments et des autres produits
pharmaceutiques. chargee d'examiner les, dossiers de
demande d'enregistrement a la nomenclature nationale La
composition et Ie fonctionnement de cette commission ainsi
que la procedure d'instruction des dossiers sont determines
par dec ret en conseil des rninistres.

Art. 281 - La fabrication ella vente en gros des drogues

Art. 287- Tout fabricant desireux de commercialiser sur Ie

simples et des eubstnnccs chimiques deatine e s

terrltoire national une specialite pharmaceutique, un

Art. 280 - Les plantes medicinales inscrites aux

a

la

pharmacie sent libres, acondition que ces produits ne scient
pas delivres directement aux consommateurs pour I'usage
therapeutique et sous reserve de r6glcmentation particulierc
concernant certains d'entre eux.

'1

I!

medicament generique au un medicament ethique doit
sotnciter son enregistrement aupres de la commission
nationale d'enregistrement des medicaments et des autres
produits pharmaceutiques.
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Un arrete du rninistre charge de la Sante fixe les conditions
de delivrance de I'autorisation de mise sur Ie marcne, ainsi
que la composition et les rnodalites de depot du dossier a
constituer a cet effet

effets indesirables qui ont ete recenses au cours des quinze
(15) dernieres annees dans Ie cad re du systerne de
pharmacovigilance du pays d'origine auquelle medicament
est obligatoirement soumis

Art. 288 - La duree de validite de l'autorisation de mise sur
Ie rnarche est de cinq (05) ans renouvelable sur demande
de 50n titulaire.

Dans Ie cas au Ie fabricant n'aurait eu connaissance d'aucun
effet indesirable, il doit fournir une attestation sur I'honneur
precisant que Ie medicament dont I'enregistrement cst
demands au Togo n'a donne lieu a aucun effet mdesirable
au cours des cinq (05) dernieres annees

Art. 289 - La dernande d'enregistrement prevue a t'article
287 ci-dessus, ainsi Clue son renouvallement, donne lieu au

payement d'un droit d'enregistrement dont Ie montant est
fixe par arrete du ministre charge de la Sante.

290 - Les medicaments essentiels generiques et les
medicaments otnlques beneficient d'une procedure
d'enregistrement aUegee avec remise d'uli dossier de
cernanoe oenreqtstrement recun. La composition de ce
dossier est flxee par arrete du ministre charge de la Sante.
Art.

Art. 291 Le dossier de dcmande d'cnregistrement d'une
specialite pharmaceutique deja fabriquee et comrnercialisee
dans un pays etranqer oon com porter une attestation signee
des autorites du pays d'origine certifiant que'
1. ladite specialite est fabriquee par un etabtissernent
requlierernent autorise ;
2. l'etablissernent concerns par la fabrication de la specialite
dont il est question est requlierement soumis aux inspections
el qu'il s'est dote de bonnes pratlques de fabrication telles
que prevues par Ie pays concerne.
Art. 292 - Lorsque la speciafits pharmaeeutique faisant I'objet
d'une demande d'enregistrement n'a pas beneficia d'une
autorisation de mise sur Ie rnarche dans Ie pays d'onqine.
Ie dossier de demande d'enregistrement de ladite specialite
au Togo devra com porter, outre I'attestation mentionnee a
l'article 291 ci-dessus, une attestation signee des autorites
habilitees, precisant les raisons pour lesquetles l'autorisauon
de mise sur Ie rnarcne n'a pas ete produite au soutien du
dossier.
Art. 293 - Lorsqu'une epecialite, un medicament qenerique
ou un medicament ethique a obtenu l'autorisation de mise
sur Ie rnarche dans son pays d'origine et qu'il y est
regulierement fabrique et comrnercialise par des entreprises
respectant les bonnes pratiques de fabrication attestees par
les autorites competentes, la procedure d'enregistrement
au Togo peut etre acceleree.

294 - Le dossier de demande d'enregistrement cun
medicament repondant aux criteres prevus a I'article 293 cidessus dolt com porter une note d'information relative aux
Art.

La note d'information et l'attestation doivent etre visees par
les autorites du pays d'origine. En l'absence de l'un des
documents, il ne peut etre precede a I'enregistrement
sonrcite.

Art. 295 - L'examen accelere du dossier de demande
d'enrcgistrement prevu a l'article 293 ci-dessus peut consister
en la seule verification que Ie dossier relatif au medicament
considere est complet en ce qui concerne les aspects
toxicologiques. pharmacologiques et clinicues
La commission chargee de donner un avis en vue de la
decision ministeneue peut ne pas reprendre I'examen critique
ou dossier qui a deja ete valide par I'autorisation dans Ie
pays d'origine.
Cette procedure n'exclut pas l'exarnen de I'existence d'effels
indesirables.

Art. 296 - L'enregistrement np. peut etre p.ffectue qu'apras
I'examen des mentions portees sur les conditionnements
primaires ou secondaires, ainsi que la notice accompagnant
Ie medicament.
Ces mentions sont definies par arrete conjoint des ministres
charges de la Sante, de l'Elevage et du Commerce.

Art. 297 - Lors de la demande d'enregistrement, Ie prix du
medicament est propose. Toute modification du prix doit
avoirl'accord des ministrescharg/?s de la Sante, de l'Elevage
et du Commerce. Le non-respect de ceUe disposition peut
entrainer la suspension ou Ie retrait de I'autorisation de mise
sur Ie marche.

Art. 298 - L'enregistrement ne peut etre demands que pour
un medicament.

a

1. possedant une efficacite dernontree superieure celle
d'autres medicaments equivalents au similaires deja
axistants sur Ie rnarche togolais ;

2. cont Ie prix est egal ou inferieur

a celui d'autras

medicaments equivalents ou similaires deja enregistres au
Togo.
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Le refus c'enreqistrernent dun medicament ne reponcant
pas aces exigences ne prejuqe en rien de sa qua lite
intnnseque.
Art. 299 - Toute decision de refus d'enregistrement de
medicament est motivse Peut notamment etre pris en
consideration pour justifier Ie rsfus d'enregistrement I'un des

Art. 302 - En cas d'urgence medicate durnentjustrnee, des
derogations peuvent etre octroyees par les ministres
charges de la Sante et de I'Elevage en ce qui concerne les
medicaments non enreqistres ou nayant pas obtenu
d'autorisation de mise sur Je marche.

2 Ie medicament, bien que n'ayant pas d'equivalent sur Ie
rnarche toqotars, est propose a un prix Juge trop eieve ;

Art. 303 - Les etaoussernents se uvrant au commerce en
gros des medicaments et produits faisant partie du monopole
pharmaceutique beneficient. de plein droit, de la qualite
c'trnportateurs agrees a condition qu'us S8 conforment aux
dispositions relatives a I'importation concernant ces
medicaments et produits telles que defmies aux articles 304
8312 ci-apres du presenl code.

3 Ie medicament est une association de principes actifs

Art. 304 - Toute importation eftectuee par une personne

motifs suivants :
1.l'inexactitude des renseignements fournis Jars de ia
demande d'enregistrement :

dent I'interet n'est pas superieur

a chacun

des principes

actifs pris isolement :
4. la presentatinn rill merll(":;:lmpnt

morale ou physique n'eyant pas Ie statut d'importateur agree

doit etre prealablement autorisee pour tout medicament ou
produit faisant partie du monopole pharmaceutique.
()\1

son conrlitionnarnant

primaire ou secondaire presents des dangers pour
I'utilisateur ,

Art. 305 - Au mains un (01) mois avant la date prevue pour
l'importaticn. I'importateur agree dolt acresser a la

5. Ie medicament n'est pas considere comme essentiel.

et des autres produits pharmaceutiques une Iiste complete,
tant qualitative que quantitative, des medicaments ou produits
dont l'importation est prevue, en indiquant la date prevue
pour l'irnportation

Art. 300 - L'annulation de I'enregistrement d'un medicament
peut etre cecioee par tes rntntstres Charges de ta Sante, de
l'Elevage et du Commerce pour un motif tire de l'interet de
la politique nationale en matiere de medicament Cette
decision peut etre notamrncnt motivee loraquc :
1. I'enregistrement accords I'avait €lte par des moyens
a de fausses declarations:

fraudulaux ou grace

2. les conditions auxquelles a ete consentie I'homologation
n'ont pas ete respectees ,
4. la publicite effectuee apres obtention de I'enregistrement
s'est averee rnensonqere.

commission nationaie d'enregistrpment dec:; medicarnants

Un recepisse remis a l'interesse atteste de la reception de
cette liste.
Art. 306 - Taute personne physique ou morale n'ayant pas
la quall!E~ d'Importateur agree est tenue de solliciter une
autorisation chaque fois qu'elle desire importer des
medicaments ou produits faisant partie du monopole
pharmaceutique.

CHAP/TRE 1/1 - DE L'/MPORTATJON DES
MEDICAMENTS ET DES PRODUITS RELEVANT
DU MONOPOLE PHARMACEUTIQUE

Art. 307 - Des que I'importateur connan avec certitude la
date d'arnvee sur re terntoire national des medicaments au
des produits qui ant ete autorises a I'importation, if en avise
par ecrit Ie directeur des pharmacies afin que celui-ci
diligente une inspection de la rnarcnandise importee.

Section 1 . Des dispositions generales

Au cours de cette inspection, Ie pharmacien inspecteur

Art. 301 - Nul ne peut importer des medicaments destines
a etre utilises sur Ie terr.toire national s'il n'a ete
expressernent autorise par la commission nationale
d'enregistrement des medicaments et des autres produits
pharmaceutiques a cet effet Sauf exception durnentjustifiee,
seuls des medicaments requlierernent enreqistres au Togo

au d~s produits faisant partie ou monopole pnarrnacaotque
et repondant aux specifications qui leur sont applicables
peuvent etre autorises a I'importation.

precede a toute verification utile ainsi qu'a tout prelevement

dans Ie but de s'assurer de la qualite des medicaments et
produits irnportes
Art. 308 - En dehors des etablissements legalement agrees
se livrant au commerce en gros des medicaments et produits
compris dans Ie monopole pharrnaceutique, seules les
categories de personnes suivantes peuvent etre autorisees
a importer des medicaments:
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bilaterale ou multilaterale ou de mouvements de eolidartte
internationale Le don doit correspondre
des besoins
ex primes par les autorites et les communautes nationales

1. les pharmacicns titulaires d'une officine regulierement

a

auto rises :
2. les pharmaciens responsables de la pharmacie d'un

recipiendaires.

etablissement de sante;

3. les pharmaciens assumant la responsabilite de I'utilisation

Des derogations spectates peuvent etre accordees par Ie
ministre charge de la Sante en faveur des dons lors des
catastrophes.

des medicaments dans le cadre du fonctionnement d'une
organisation non gouvernementale.

Art. 314 - Toute importation de medicaments ou de produits
inscrits sur 10 liste des medicaments essenticls relevant du
monopole pharrnaceutique et faisant I'objet d'un don doit
etre autorisee par la commission nationale d'enregistrement
des medicaments et des autres produits pharmaceutiques.

Ces personnes auront la qualite d'importateurs occasion nels.
L'aulorisation d'importation peut eire accordee a la double
condition que:
1. les marchandises proviennent soit d'un fabricant soit d'un
etaoussernent se livrant au commerce en gros de
medicaments et produits compns dans Ie monopole

Art. 315 - Les conditions d'importation des medicaments et
produits faisant "objet d'un don sont determinees par arrete
conjoint des rrurustres charges de la Sante et des Finances.

pharmaceutique. Ces etablissements devront etre
legalement autorises dans leur pays d'origine ;

2. res medicaments et produits irnporte s soient
exclusivement destines a la cession au detail a titre onereux
ou gratuit.

Art. 316 - La decision de refus d'autorisation d'importer des
medicaments ou produits faisant I'objetd'un don est rnotivee.

Section 3 - Des dispositions penales

Art. 309 - Tout refus d'autorisation d'importer des
medicaments ou des procuits relevant
pharmaceutique est motive.

ou monopore

Art. 317 - Toute personne qui a contribue, tavonse, parncee,
directement ou indirectement I'introduction sur Ie territoire
national de medicaments ou produits faisant I'objet du
monopole pnarrnaceunque qui ne seraient pas enrecistres
et autorises l'importation, est passible d'une amende de
cinq cent mille (500.000) cinq millions (5.000.000) de francs

a

Art. 310 - L'autorisation d'importation accordee a un
importateur occasionnel precise les medicaments ou
produits autorises a cet effet.
Art. 311 - t.es rnodautes de depot et cmstructlon des
demandes d'autorisation d'importation des medicaments et
produits sous monopole pharmaceutique sont fixees par

a

a

CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (03) it six
(06) rnois ou de I'une de ces deux peines seulement.
i

En cas de recidive ces peines peuvent etre portees au
double.

arr€lte du ministre charge de la sante.

Art. 312 - Les medicaments ou produits dont I'importation

En outre, les rnarcnandises introduites frauduleusement sur
Ie territoire national sont saisies ainsi que tout venicule ou
materiel intervenu dans la commission du delit.

n'est pas autorisee par la commission nationale
d'enregistrement des medicaments et des autres prodults
pharmaceutiques sont saisis par les services des douanes
et remis au service competent du ministere charge de la

Art. 318 - Les medicaments sa isis ne peuvent etre vendus.
us sont rerrus aux services cornpetents du rninlstere charge

sante

de la Sante.

L'administration des douanes est tenue de verifier que
I'importateur occasionnel est bien muni du recepisse

Les medicaments et produits non autorises sur Ie territoire,
de rnauvaise qualite ou penmes, sent oetruits sous Ie
controte de la direction des pharmacies et de l'autorite
judiciaire.

reglementaire pour un etablieeement grossiste r6partiteur

ou depositaire repartiteur ou de t'autorisation d'importation
pour I'importateur occasionnel.

Section 2 - Des medicaments importe.s dans Ie cadre

d'un don

Art. 319 - Le ministre charge de la Sante peut, aores avis
consultatif de I'ordre national des pharmaciens, ordonner la

Art. 313 - Est considera comme un don de medicaments

fermeture temporaire ou definitive de I'etablissamant

OU produits relevant du monopole pharmaceutique, toute offre

a titre

gracieux effectuee dans Ie cadre des activites
d'organisations non gouvernementales. de la cooperation

II
i

pharmaceutlque qui acontribue aI'importation non autorisee

de medicaments ou de produits relevant du monopole
pharmaceutique.
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Dans Ie cas au I'etablissement incrimine reh?ve d'un autre

secteur d'activites, Ie ministre charge de la Sante saisit Ie
ministre dent depend ladite activite en vue des mesures
prendre.

a

Art. 320 - Dans Ie cas ou I'importation non autorisee serait
I' oeuvre d'une organisation non gouvernementale, d'une
institution confessionnelle ou d'un autre importateur
occasionnel a but non lucratif, Ie rnmistre charge de la Sante
peut demander, nonobstant toute sanction eventuelle, a ce
que sort reconsioeree la pertinence de racnon, dans Ie
domaine du medicament, par rapport aux personnes
physiques ou morales concernees par ces types
d'importations.

Art. 321 - Le consei/ de I'ordre national des pharmaciens
est inforrna des aetes reprochas aux pharrnaciens

CHAPITRE IV • DE LA PUBLICITE SUR LES
MEDICAMENTS

Section 1 . Des dispositions generales

Art. 322 - La publicite est I'action d'information au d'incitatian
rnenee pour faire prescrire, acheter, consommer et/ou
requerir des produits pharmaceutiques

Art. 323 - II est interdit de presenter au public un produitconseil susceptible d'induire celui-ci en erreur sur ses
proprietce, sa composition qualitative au quantitative, ses
avantages au sa securite.
Le produit-conseil desiqne un produit autorise ou enreoistre
dont les principes actifs ne sont pas des substances
veneneuses et qui peut etre conseille par Ie pharmacien en
dehors de toute prescription medicale.

Art. 324 - Les rnodahtes de la publicite relative aux produits
pharmaceutiques sont definjes par arrete du ministre charge
de ta Sante.

Section 2 • Du visa de publicite

Art. 325 - Seuls les proouits ayant fait I'objet d'un
enregistrement prevu a I'article 287 du present code, peuvent
faire I'objet d'une publicita.
La publicite des medicaments est soumise a l'obtention
prealable d'un visa. Le visa est delivre par Ie ministre charge
de la Sante, acres avis de ta commission nationale de
controie de la pubncite en matiere de sante, pour une duree
de cinq (05) ans renouvelable. La duree de validite du visa
ne peut en aucun cas depasser celie de I'autorisation
d'enregistrement.

La mention du nurnaro de vi~a doit etre faite surtout document
et support materiel publicitaire.

La composition, les attributions et les reqles de
fonctionnement de la commission nationale de controle de
la publicite creee aux termes du present code ainsl que les
conditions a remplir pour la demande en vue de I'obtention
du visa et les modalites de son utilisation sont fixees par
arrete du ministre charge de la Sante
Art. 326 - Sont dispenses du visa lie pubticite .

1. la publicite en faveur des specialites pharmaceutiques
eupres des profession nels de la sante lorsqu'elle comporte
les mentions de la fiche siqnaletique, quel qu'en soit Ie
support ;
2. les catalogues at documents similaires faisant
uniquement mention des tarifs ou conditions de vente des
specialites pharrnaceutiques

Art. 327 - Avant toute diffusion, les textes et documents
publicitaires au d'inforrnation dispenses du visa de publicite,
ainsi que les dictionnaires, sont soumis a I'obligation de
depot en double exemplaire au mirustere charge de ta sante.

Art. 328 - Les publications et les editions ulterieures doivent
tenir compte des modifications imposees par decrsion du
ministre charge de la sante a la suite de ta verification des
informations diffusees.
CHAPITRE V - DE L'INFORMATION MEDICALE ET
SCIENTIFIQUE ET DE LA PROMOTION

Section 1 - De I'information medicet« et scientifique

Art. 329 - L'information medicale et scientificue sur les
medicaments desiqne toute activite destinee a promouvoir,
soutenir et encourager l'arnelioration des soins de sante
par I'usage rationnel de ces produits.

Taute information relative aux proprietes des medicaments
doit etre fiable, exacte, verifiable, instructive, equilibree,
Jour et Justrflable.

a

Art. 330 - L'information medicate et scientifique est assuree
par les fabricants de medicaments ainsi que par les
etablissements de vente en gros de medicaments, en vue
de la promotion des produits pour lesquels ils ont
praalabtament obtenu I'enregistrement

Cette information peut etre assuree par:
1. les institutions de formation, de soins et de recherches
touchant au domaine de la medecine et de la pharmacie ;
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2 les associations a r.arar.tere scientifique et social,
notamment les associations de defense des
consommateurs
Dam; ces derniers cas, Ies activltes scrennrtques et

educatives ne doivent pas etre utili sees

a des

fins de

promotion.

Section 2 - De la promotion

2. de nationalite togolaise au ressortissant d'un pays ayant
des accords de reciprocite avec Ie Togo.

Art. 338 - Les deleques medicaux sent employes par les
laboratoires de fabrication des medicaments, les
etablissements se livrant a la vente en qros et les agences
de promotion lis sont charges d'etabur sur Ie plan sanitaire
un contact direct et permanent avec les proressronnets de
la Sante.

Art. 331 - La promotion en matiere de medicament desiune
toute activite destinee a taire connattre une marque de
medicament, a montrer ses qualites et autres avantages en
vue de sa plus grande prescription par Ie personnel de sante.

lis doivent presenter des informations sur lea oroduits et
s'acquitter des activites de promotion avec rigueur et sens
de responsabilite.

Art. 332 - La promotion active dolt etre con forme :

Art. 339 - L'exercice de ta profession de delegue medical
est soumis al'obtention prealable d'une carte professionnelle
delivree par tes services de la direction des pharmacies.

1. a la politique nationale du medicament,
2, au contenu du dossier d'enregistrement pour les
medicaments destines

a la rnedeclne humaine ;

3, au dossier du visa pour Ie::; medicaments vetelillail~s.

Art. 340 - Le ministre charge de la Sante fixe par arrete ies
conditions a remplir pour avoir la qualite de delegue medical
ainsi que les rnocautes oannnunon de ta carte
professionnelle.

Art. 333 - Toute promotion soutenue par des affirmations
fausses ou non verifiables OU des omissions susceptibles
de faire courir des risques aux malaoes est interdite et punie
conformernent a la loi

declarations et des activites de leurs delegues rnedicaux
ainsi que de leur formation.

Art. 334 - Les fabricants et les etablissements se livrant a

Art. 342 - La carte professionnelle prevue a I'article 339 du

la vente en gros des medicaments assurent la promotion de
leurs produits par l'intermediaire :

present code est delivree par les services competents du
rninistere de la Sante pour une duree de cinq (05) ans
renouvelabie, contre paiement d'une redevance dont Ie
montant est fixe par arrete du ministre charge de ta Sante.

1. d'agences de promotion et d'information medicate et
scientifique ;
2. de delegues madicaux.
Art. 335 - Les agences de promotion et d'information
medicaIe et scientifique sont des entreprises destinees a
assurer la promotion des medicaments et I'information
rnedicale et scientifique les concernant.
Art. 336 - Les agences de promotion et d'information
medicate et scientifique doivent etre diriqees par des
personnes autorisees acet effet par Ie ministre charge de la
Sante, apres avis consuttaut de la commission nanonaie de
controls de la pubtcite.

Art. 341 - Les employeurs sont responeablee des

Art. 343 - Les personnes cnarqees de la promotion et de
I'information medicaIe et scientifique sent tenues d'informer
dans les meilleurs delais le centre national de
pharmacovigilance et Ie laboratoire fabricant de tout effet
indestrable meconnu et constate par eux, par les
prescripteurs, les dispensateurs ou les utilisateurs des
medicaments dont ils assurent la promotion.
Art. 344 - Les rnedeclns et les pharmaciens doivent
s'enquerir, au cours de la vtsite medicate, ou respect des
exigences legales et reglementaires par Ie delegue medical.

Art 337 - Nul ne peut etre autorise a diriger une agence
de promotion et d'information medicare et sctentfique s'H
n'est:

CHAPITRE VI - DES ECHANTILLONS MEDICAUX

1 rnedecin, chirurgien-dentiste, rnececin veterinaire,
pharmacien au deleque medical justifian! d'au mains deux

Art. 345 - Les echantillons rnedicaux sont remis directement,
a titre gratuit, aux membres du corps de sante habilites

(02) annsss d'etudes universitaires validees et d'une
experience de delegue medical d'au mains oix (10) ans ;

Section 1 - Des dispositions generales

a

les recevoir. lis sont destines faire connaitre ou
I'existence de ces medicaments.

a

a rappeler

25 mai 20U9
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La mention « echentilton medical gratuit » doit eire gravee

d'emprisonnement de trois (03)

ou imprirnee sur remballage secondaire.

de ces deux peines seulement.

a six

(06) mois ou de I'une

Lorsque la personne responsable des actes delictueux vises

La vente des echantillons est prohihep

a l'aunea precedent est un pharmacien, les peines prevues

Art. 346 - La distribution d'echantillons rnedicaux dans les
lieux ouverts au public, notamment l'occasion des conqres
rnedicaux et pharmaceutiques, est interdite.

audit aunea sont portees au double.

Art. 347 - L'importatlon des ecnantillons medicaux doit se
taire par l'mterrnedraire d'un qrossrste repartiteur ou d'un
importateur agree qui sera responsable de la cuahte de
l'echantillon importe.

Art. 352 - Toute personne physique ou morale, autorisee ou
non, qui a participe, directement ou indirectement, a des
informations medicates inexactes est passible d'une
amende de cent mille (100.000) cinq cent mille (500.000)
francs CFA.

a

La detention des echantillons rnedicaux par les bureaux
d'inforrnation scientifique doit se faire sous la responsabilite

Le dossier dud it pharrnacien est transrnis au conseil de
l'ordre national des pharmaciens.

a

Lorsque cette information est de nature

a engendrer des

d'un pharmacien autoriso par Ie ministre charge de la sante

risques pour la sante, I'amende prevue est portee .::lIJ doubla

et dans des locaux prevus et agrees

II peut etre prononce, en outre, un emprisonnement de trois
(03) six (06) mois.

a cet effet.

a

Art. 348 - Les echantitlons peuvent etre transportes en
quantite necessaire aux programmes de visite sous la
responsabilite de ta hierarchie de I'agence ou du laboratoire
et condition que les normes de conservation des produits
soient respectees.

a

Art. 349 - Le deleque medical qui remet des echantillons
rnedicaux aux rnedecins travaillant dans un etablissement

de soins doit se conformer aux exigences rnentionnees
I'article 348 ci-dessus.

a

a

Art. 353 - Tout materiel, objet et equipernent avant servi
des actions non autortsees d'information et de promotion
de vente de medicaments est confisque en rneme temps
que les echantillons concernes sur ordre du rrurustre charge
de la sante.
La saisie definitive est prononcee par l'autorite judiciaire.
CHAPITRE VII - DES SUBSTANCES VENENEUSES

Section 2 . Des dispositions penstes

Section 1 - Des dispositions communes

Art. 350 - Tout individu qui a effectue des visites aupres des
rnedecins, pharmaciens ou autres membres des professions
de sante en vue d'assurer une information medicate ou
scientifique conforrnernent aux dispositions de l'article 345
du present code ou qui a developpe des activites destinees
a promouvoir la vente de medicaments sur Ie territoire national
sans y Mre autorisa, est passible d'une amende de cent
mille (100.000) a un million (1.000.000) de francs CFA et
d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois ou
de I'une de ces deux peines seulement.

Art. 354 - La fabrication, Ie commerce, la detention, la
distribution et ta repression des stupertants et des
substances psychotropes sont regis par les dispositions
de la loi portant controle des drogues.

Section 2 " Du regime des substances veneneuses
destinees a la meaecin«
Paragraphe 1 - Des dispositions communes aux
diverses listes

Lorsque les actions delictueuses ci-dessus rnentionnees
se rapportent a des medicaments non autorises, les
sanctions peuvent etre portees au double.

Art. 355 - On entend par «substances veneneuses», les
produits chimiques et pharmaceutiques, seuls ou
en composition, qui sont inscrits sur I'une des listes
suivantes :

Art. 351 - Toute personne physique ou morale qui a employe

- liste 1 (ancien tableau A) se rapportant aux produits

a titre

gracieux au en lant que salarie une personne non

toxiques ;

autorisee dans Ie but d'exercer des activites d'information

- liste II (ancien tableau C) se rapportant aux produits

medicate ou depromotion des ventes demedicaments est

dangereux;

passible d'une amende de deux cent mille (200.000) a deux
millions (2.000.000) de francs CFA et d'une peine

-lisle des stupefiants (ancien tableau B) se rapportanl aux

produits stupefiants
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Art. 356 - La oeuvrance au puonc des medicaments qui
suivent Ie regime des substances veneneuses est
subordonnee a la presentation d'une ordonnance emanant
d'un prescripteur auto rise.

1'1

I

Art. 363 - La oeuvrance de stupenants aux orattclens pour
usage professionnel donne lieu une inscription dans un
carnet a souches paraphe par I'inspecteur des pharmacies,
Ie greffier du tribunal ou Ie commissaire de police de la localite

a

concernee.
Art. 357 - La liberte de prescription des medicaments relevant
des listes de substances veneneuses est illimitee chez Ie
rnedecin et Ie veterinaire.
Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire des produits de
routes tes hstes en rapport avec ta patholoqle bucco-centatre.
Les professions oaramedicales : assistants rnedlcaux,
techniciens superieurs en soins infirmiers, saqes-femmes,
infirmiers(eres) ne peuvent prescrire que des medicaments
figurant sur une liste arretee par Ie ministre charge de la
Sante.

Art. 358 - II ne peut etre delivre

a une

sage-femme, un
assistant medical, un technicien superieur en soins infirmiers
ou a un(e) infirmier(Em~), des prtlparatiom:: de la li!::te des
stupefiants pour usage professionnel en quantite autorisee
que centre remise d'une demande etablie par un rnedecin
sur feuille extraite d'un carnet souches pour prescription
de stupefiants. Ie nom et I'adresse du malade etant
rem places par Ie nom et I'adresse de I'assistant medical,
du technicien superieur en soins infirmiers, de la sage-femme
ou de rtnnrmterterej, SUIVI de ta mermen « pour usage
professionnel ».

a

Art. 359 - Dans le cas particulier des formations senttatres
qui ne disposent pas d'un pharmacien, la gestion des
stupefiants telle que definie a I'article 355 ci-dessus est
placee sous ta resoonsabilite d'un medscin

a

La gestion de ces stupefiants est soumise l'inspection
des services de la direction des pharmacies qui en determine
qualitativement et quantitativement la liste,

Art. 360 - La deuvrance au public ou a usage professionnel
de SUbstances veneneuses ou de tout medicament
susceptible de poser des problemes de Sante et dont la
liste est fixee par arrete du ministre charge de la sante do it
etre consignee dans un ordonnancier.

Art. 361 - L'ordonnancier, registre cote et oaraphe par Ie

Art. 364 - Les stupetiants, objets des r:onventions
internationales sur les stupefiants, ne peuvent etre importes
que par Ie ministere charqe de la Sante, apres avis technique
du directeur des pharmacies.

Tout etablissernent pharmaceutique de distribution desirant
s'approvisionner en stupefiants objets des conventions
internationales sur les stupenants, doit en raire une oemanoe
au rninistere de la Sante.
Art. 365 - Toute substance de la liste des stupefiants donne
lieu a inscription en entree sur Ie registre special des
stupefiants, aussi bien les substances en nature que les
formes pharmaceutiques elaborees_

Les memes substances doivent etre eortees en sortie sur
Ie registre lorsqu'elles quittent l'etablissement.

Art. 366 - Les recipients contenant des produits en nature
de la liste I et de liste des stupefiants doivent porter une
etiquette rouge orange indiquant Ie nom de la substance tel

qu'il figure sur la liste en caracteres noirs tres apparents,
ainsi qu'une bande egalement rouge orange faisant Ie tour
du recipient et portant fa mention « poison»
Les recipients contenant des produits en nature de la liste II
doivent porter une etiquette verte indiquant Ie nom de la
substance tel qu'il figure sur la liste en caractsres noirs tres
apparents, ainsi qu'une banda verte, faisant Ie tour du
recipient et portant la mention « dangereux ».

Art. 367 - Les ordonnances medicates prescrivant des
substances appartenant la liste I et la liste des stupeftants
doivent mentionner en toutes lettres lea quentltes de ces
substances.

a

a

Art. 368 - II est interdit de presr:rire et d'exf!cuter des
ordonnances comportant des substances en nature
ctassees comme stupefiants.

greffe du tribunal, est tenu sans blanc ni rature.
II doit ~tre conserve pendant dix (10) ans au mains.
Paragraphe 2 - Des dispositions specifiques II chacune

des/isles

Art. 362 •Tout etablissement pharmaceutiQue de preparation
peut s' approvisionner jibrement en substance des listes
I et II.

Art. 369 - Un arrete du ministre charge de la Sante precise
les conditions de prescription, de delivrance et de
renouvel1ementdes ordonnances de medicaments contenant
oes substances veneneuses.
Art. 370 - Les substances en nature et les preparations;
galeniques des ustes I et II cojvent etre tenues dans des
armoires ou des locaux termes clef. Les stupefiants sont

a
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dans tous les cas detenus dans des armones fer rnees a
clef.
Section 3 - Ou regime des substances veneneuses

destlnees a des usages non therapeutiques

Art. 371 - Les substances veneneuses employees

a des

t.es tribunaux peuvenl, en outre, dans 10m; les cas prevus
aux alineas precedents.» prononcer une peine d'interdiction
des droits civiques pendant une duree de cinq (OS) a dix
(10) ans.

Les tribunaux,doivent prononcer une interdiction de sejour
d'une curee de cinq (05) dix (10) ans contre les personnes
de nanonaute etranqere, reconnues coupaoles o'avor racnte
autrui I'usage des stupefiants

a

fins non therapeutiques sont delivrees librement par Ie
pharmacien.

a

cepenoant, pour les prccuns de la uste \, la commande doit
etre fa rmulee par ecrit et porter le nom du client, son adresse,
les references de sa carte d'identite et etre signee de
I'achctcur.

Art, 374 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement de

L'acheteur doit indiquer sur un document conserve par Ie
pharmacien I'usage aucuel est destine Ie produit.

Art. 372 : Les produits relevant listes I et II destines a des
usages non tnerapeutiques sont etiquetes de la rnerne facon

a

que les produits en stock destines
la rnedecine. Une
etiquette supplernentaire portant indication globale de I'usage
auquel, est destine Ie produit et toutes indications utiles
que te pharmaeien estime devoir apporter pour la protection
de I'utilisateur sont jointes a l'etiquette principale.

a
a

cinq
(05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) dix
millions (10.000.000) de francs CFAou de I'une de ces deux
peines seulernent, ceux qui contreviennent aux dispositions
des reglements internationaux concernant tes substances
de la Iiste des stupetlants.
La tentative de commission d'une des infractions reprirnees
par I'alinea precedent est punie comme Ie delit consomme.

II en est de rnerne de I'association ou de I'entente en vue de
commettre ces infractions.
Les peines prevues aux deux alineas precedents peuvent

etre prononcees alors rnerne que les divers actes qui
constituent res elements de nnrracnon ont ete accornpus
dans des pays difterents
Les memes peines sont applicables a ceux qui ont use en
societe desdites substances ou en ontfacilite autrui I'usage
titre gratuit ou onereux soit en procurant dans ce but un
local, soit par tout autre moyen.

a

a

Les locaux ou I'on use en societe des stupefiants et ceux
au sont tabrtques illicitement lesdites substances sont
assirniles aux lieux livres notoirement la debauche.

a

1. ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives au
d'ordonnances de complaisance, 'se sont fait delivrer ou ont
tente de se faire delivrer I'une des' substances de la Iiste
des stupefiants ;
2. ceux qui. sciemment ont, sur la presentation de ces
ordonnanoes, delivre lesdltes substances, ainsi que les
personnes qui ont ete trouvees en possession sans motif
legitime de l'une de ces substances;

3. les rnedecins et tout autre prescripteur qui ont, au moyen
d'ordonnances de complaisance, ete com pi ices de la
denvrance, se sont fait delivrer ou ont tente de delivrer l'une
des substances de la lisle des stupefiants et psychotropes.

Section 4 - Des dispositions pilnaJes

Art. 373 - Sont punis d'un emprisonnement d'un (01)

six (06) rnois a cinq (05) ans et d'une amende d'un million
(1.000000) a cinq millions (5. 000.000) de francs CFA ou de
I'une de ces deux peines :

Art. 375 - Les peines prevues a I'article 374 ci-dessus, sont
portees au double torsque Ie dettt a constste dans ta
fabrication illicite des stupefiants ou la culture de plantes
presentant des principes actifs
action stupefiante au
psychotropc.

a

II en va de rnerne lorsque I'usage desdites substances a ete
facilite ou lorsque lesoites substances ont ete delivrees
un rruneurdans ies conditions prevues a rarncle 376, ahneas
4 et 5 du present code.

a

a la presente section,
les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des
substances saisies.

Art. 376 - Dans tous les cas prevue

Cette confiscation ne peut toutefois etre prononcee lorsque
Ie de lit a ete constate dans une officine pharmaceutique, si
Ie delinquent n'est que vendeur, a moins que Ie propnetaire
de l'officine n'ait fait acte de cornplicite.

a

Dans les cas prevus au 1"' alinea de I'article 373 et I'article
374, alineas 2 et 3, les tribunaux peuvent interdire au
condamne l'exercice de la profession dans Ie cadre de

laquelle Ie delit a ete commis, pendant un temps qui ne
peut exceder deux (02) ans. Ce temps est porte
ans en cas de recidive.

a cinq (05)
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Art. 377 - Dans tous les cas prevue par Ia presente section,
les tribunaux ordonnent la confiscation des substances,
ustensiles, materiels, meubles et objets immobiliers, ainsi
que l'interdiction pour Ie delinquant, pendant un delai que Ie
tribunal fixe, d'exercer la profession sous Ie couvert de
Iaquelle le delit a ete perpetre,

De merne, la confiscation des materiels et installations ayant
servi a ta fabrication et au transport des stupenants est

oroonnee.
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Art. 384 - Des decrets en conseil des mmistres deterrninent :

-Ies conditions dans lesquelles certains dispositifs rnedicaux
peuvent etre dispenses de la certification de contorrnite,
notamment dans Ie cas des essais cliniquas ;
- procedures des certifications de contorrnite applicables
aux dispositifs medicaux ;
-les personnes qualitiees pour cetenr et vendre les dlspositits
rnedicaux et res conditions d'autorisation.

TITRE III - DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
TITRE II· D1SPOSITIFS MEDICAUX

Art. 378 - On entend par dispositif medical tout instrument,
appareil, equioernent, matiere, produit, a I'exception des
produits d'origine hurnaino ou autre article seul ou en
association, y compris les accessoires et logiciels
intervenant dans son fonctionnement, destine par Ie fabricant
etre utilise chez I'homme des fins medicates et dont
racnon pnnctpale voulue nest pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques, ni par metaoolisrne,
rnais dont la fonction peut etre assistee par de tels moyens.

a

a

CHAPITRE 1ER - DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
DE PHARMACIEN
Section 1- Dispositions g{merafes
Sous-section 1 . De I'exercice de fa profession de
pharmacien
Art. 385 - Nul ne peut exercer la profession de pharmacien

sur Ie territoire national s'il n'est :

1. titulaire d'un diplorne d'Etat en pharmacie, delivre au niveau

l.es dispositifs rnedicaux qui sont concus pour etre implanles
en totalite ou en partie dans Ie corps humain ou places
dans un orifice naturel, et qui dependent pour leur bon
fonctionnement d'une source o'enerqie electrique ou de toute
source d'enerqie autre que celie qui est gEmereedirectement
par te corps humain ou ta pesanteur, sont denornrnes
dispositifs rnedicaux implantables actifs.

national par une ecole ou faculte de pharrnacie ou par une
ecole ou faculte de pharmacie etranqere reconnue par l'Etat

Art. 379 - Les dispositifs rnedicaux ne peuvent etre importes,
mis sur Ie rnarche, rnis en service ou utilises, s'ils n'ont
recu au prealable un certificat attestant leurs performances
ainsi que leur conformite a des exigences essentielles
concernant la securite et la sante des patients, des
utilisateurs et des tiers.

Art. 386 - Les pnarrnactens tonctronnarres ou agents de
I'administration publique peuvent, a titre dercqatoire et
conforrnernent a I'article 182 du present code, exercer des
fonctions dans Ie secteu r pnve.

La certification de conformite est etablie par Ie fabricant luirnerne et soumise au controls du service competent du
ministers de la Sante.
Art. 380 - line liste ne!; dispositifs medicaux f!st

~rretee

par
Ie ministre charge de la Sante. Cette liste est soumise a
revision chaque fois que de besoin.
Art. 381 - Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif medical
et les tiers avant connaissance d'un incident ou d'un risque
d'incident mettant en cause un disposiut medical avant
entralne ou susceptible d'entralner la mort au la degradation
grave de retat de sante cun patient, cun utilisateur ou cun
tiers doivent Ie signaler sans delai au rninistere charge de la
Sante.

Art. 382 - Toute infraction aux dispositions de l'article 381
ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01)
acinq (05}ans etd'une amende de deux millions (2.000.000)
dix millions (10.000,000) de francs CFAou de l'une de ces
deux peines seulement.

toqotais ;
2. de nationalite togolaise ou ressortissant d'un pavs avant
des accords de reciprocite avec Ie Togo;
3. inscrit au tableau de I'ordre national des pharmaciens.

Toutefois illeur est interdit d'etre proprietaire ou gerant d'une
officina privee de pharmacie.
So us-section 2 • De I'exercice illegal de la profession

de pharmacien
Art. 387 - Exerce illegalement la profession de pharmacien :

1. toute personne qui, non nan tie d'un dipl6me d'Etat en
pharrnacie ou d'un certificat reconnu et juqe equivalent par
l'Etat togolais, se livre aux activites definies a l'article 279
du present code,

2. toute personne qui se livre a ces memes activitas sans
etre de nationalite togolaise. Le tout sans prejudice des
dispositions contenues dans les accords internationaux ou
prises en execution de ces accords;
3. tout pharmacien qui exerce effectivement I'une des
activitos reservees aux pharrnaciens sans etra inscrit au
tableau de I'ordre national des pharmaciens vise l'article
391 du present code;

a

a

4. toute personne qui, munie dun titre regulier, sort des

Art. 383 •Dans I'interet de la sante publiQue, un arrete du

concours aux personnes vsees aux paragraphes precedents
du present article. a I'effet de If'!s, soustraire ~ux pre<;r.riptinn<;

ministre charge de ra Sante fixe les conditions relatives
delivrance des dispositifs medicaux.

a la

attributions que la loi lui contera, notamment en pretant son

de la loi.

25 mai 2009
..

-

.__

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQlJE TOGOLAISE

37

__- - _-_._-

Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux
etudiants en pharmacie requlierernent inscrits dans une
taculte ou aux eleves preparateurs en pharrnacre qui, dans
de cadre de leur formation professionnelle. sont places en
position de stage aupres dun pharrnacien

So us-section 3 - De fa prohibition de certaines
conventions entre pharmaciens et mombres de
certaines professions medicates
Art. 388 - Est interdite toute convention d'apres laquelle un
pharmacien assure a un rnedecin. a un chirurqien-dentiste,
un medecin veterinaire,
un paramedical, un benefice
d'une nature quelconque sur la vente des produits
pharmaccutiqucs rnc dice rn c ntc ux, co s me tiqu oc QU
hyqieniques que ceux-ci peuvent prescnre

a

a

Art. 389 - Est interdit Ie fait pour quiconque exerce la
profession de rnedecin. de chirurgien-dentiste, de rnedecin
vetermaire et un paramedical. de recevoir, sous quelque
forme que ce soit. dune tacon directe ou indirecte, des
mterets ou des rtstournes proportionnelles au non au nornbre
des unites prescrites qu'il s'agisse de medicaments ou de
produits relevant du monopole pharmaceutique.

a

l.es oroduits offrant les garantles yOU lues pour etre utilises
en med~clw' hurnaino sont remis au service competent du
rninistere charge de la Sante apres confiscation, en vue de
leur utilisation; ceux n'ortrant pas les garantles voulues sont
detruits sous Ie controle effectif des services cornpetents
des ministeres charges de la Sante et de la Securite,

Art. 394 - Les delits Vises aux articles 388 a 390 sont punis
d'une amende de cmq cent mille (500000) a cmq millions
(5000.000) de francs CFA et en cas de recidive, d'une
amende de cinq millions (5.000000) a dix millions
(10.000000) de francs CFA et d'une oeine J'emprisonnement de deux (02) rnors a deux (02) ans.
Les coauteurs du delit sont passibles des memes peines.
En cas de recidive, I'interdiction d'exercer la profession
pendant une penode d' un (01) an a dix (10) ans peut etre
prononcse par les tribunaux accessoirement a la peine
prlnclpale.

Section 2 - Des divers modes de I'exercice de la
profession de pharmacien

Art. 390 - Sont interdits. la constitution et le fonctionnement
de societes dont Ie but manifests est la recherche des
interets ou ristournes definis ci-dessus et revenant aux
individus eux-rnernes ou au groupe forme a cet effet, ainsi
que l'exercice, pour Ie rnerne objet de la profession de
pharmacien et de celie du rnedecin, de chirurqien-denttste,
de rnececm veterinaue et de paramedical

Sous-section 4 - De I'organisation de fa profession de
phermecien et ordre des pharmaciens
Art. 391 - Lordre national des oharrnaciens regroupe taus
les pharmaciens habilites a exercer leur art au Togo
L'organisation et Ie fonctionnement de l'ordre national des
pharmaciens sont determines par la loi
Sous-sectiofl 5 - Des dispositions penales

Art. 392 - Quiconque se livre sciemment a des operations
reservees aux pharrnaciens sans reunir les conditions
exiqees pour l'exercice de la pharmacie est puni d'une
amende de cinq cent mille (500.000)
cinq millions
(5.000.000) de Francs CFAet d'une peine d'empnsonnement
d'un (01) rnois a un (01) an au de rune de ces deux peines.
Dans taus les cas. la fermeture definitive de l'etablissernent
au les faits delictueux ant ete perpetres est prononcee

a

So us-section 1 - De i'exercice de fa profession de
pharmacien d'officine et de pharmacien mutualiste

Paragraphe 1 - Dispositions generales
Art. 395 - On entend par officine l'etablissernent affecte a
l'execution des ordonnances magistrales, a la preparation
des medicaments inscrits aux pharrnacopees reconnues par
Ittat tcqolars et des medicaments specialises de I'otticme
ainsi qua la vente au detail des produits vises aux articles
266 a 270,272,274 et 278 du present code.

Art. 396 - 0 n entend pa r pha rm acie mutua liste
retebussement pharmaceutique appartenant a une societe
rnutualiste ou a une union de societas mutualistes.
La pharmacie rnutualiste est sous la responsabilite d'un
pharrnacisn Elle est regie par les memes dispositions que
la pharmacie dofficine telles que definies ci-apres.

Art. 397 - L'exploitation d'une officine est incompatible avec
l'exercice d'autres professions, notamment avec celles de
rnedecin, rnedecin vetennare, biologiste medical, chirurgiendentiste, assistant medical, sage-femme au infirmier (ere)
rnerne si I' interesse est utulalr e des uiplornes requis,

Art. 393 - Les produits Vises aux articles 266 a 270 et 276
ainsi que taus les materiels.et supports utilises pour leur

Toutefois, les membres des professions visees au precedent

promotion saisis par les serVices de couanes etiou de

alinea.

securite et les services du commerce mterieur ne peuvent
en aucun cas etre vendus 3UX erCheres

qUI sont ala lois titulaires des diplornes concernes
et d'une autorisatian avant l'entree en vigueur du present
code. conservent ladite autorisation.
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Art. 398 - Le pharmacien peut faire dans son officine Ie

Art. 404 - Est nulle et non avenue toute stipulation oesnnee

commerce des produits relevant du monopole
pnarrnaceutique ainsi que de toutes autres marchandises
figurant sur une Iiste arr~tee par Ie ministre charge de la
Sante sur proposition de I'ordre national des pnarmactens.

a etablir que la propriete ou la copropnete d'une officina
appartient aune personne non titufaire du dipl6me d'Etat de
pharmacie.
Art. 405 - Exceptionnellement, et en cas de necessite
notamment la rupture de stocks generalisee. la greve
generale, la calarnite naturelle, l'epidernie, la fermeture des
frontieres ernpechant I'approvisionnement des officines
privees ; Ie ministre charge de la Sante, apres avis de I'ordre
national des pharmaciens, peut prendre Ie contr61e de la
gestion et de ta distribution des medicaments et objets de
pansements en stock dans toutes les officines
pharmaceutiques pnvees et pharmacies hospitalieres pour
une periodedeterminee.

Le pharmacien peut detenir dans son officine les drogues
simples, les produits chimiques et les preparations stables
inscrites aux pbarmacopees reconnues par l'Etat toqolais.

An. J99 - II est mterort au pnarmacien de oeuvrer un rerneoe
secret.
On cntcnd par rcrnede secret toute substance ou
composition repondant la definition donnee l'article 266
du present code et pour lequel il n'y a aucune indication
explicitement mentionnee sur Ie conditionnement primaire
ou secondaire relativement a sa composition.

a

a

Art. 406 - Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer
personnellement sa profession. Les modalites de son
rem placement en cas d'absences occasionnelles sont
fixees par arrete du ministre charge de la Sante, tant en ce
qui concerne la duree maximale du rem placement qu'en ce
qui concerne le personnel autonss I'assurer. La cures
legale d'un remplacement ne peut en aucun cas depasser
un (01) an.

Art. 400 - L'ouverture d'une officine de pharmacie est soumise
la delivrance d'une licence par Ie ministre charge de la
Sante apres avis de I'ordre national des pharmaciens. Tout
transfert d'une officine d'un lieu a un autre est subordonne a
l'ocu oi d'u ne nouvelle licence.

a

La licence est delivree pour une duree de cinq (OS) ans
renouvelable sur demande de son titulaire.

a

Toutefois, les titulaires de licences anterieures la date de
promulgation du present code disposent d'un detai de deux
alinea du present article.
(02) ans pour se conformer au

z-

a

I'

I

II
!I

Art. 401 - Les conditions de delivrance de la licence sont
fixees par decret en conseil des ministres.

En cas de deces du pharmacien titulaire d'une officine, le
delai pendant lequel Ie conjoint survivant ou ses heritiers
peuvent maintenir I'officine ouverte en la faisant gerer par un
autre pharmacien ne peut exceder un (01) an.
Toutefois, un arrete du ministre charge de la Sante, acres
avis de "inspection des pharmacies et de I'ordre national
des pharmaciens, peut modifier la duree de ce delai.

Art. 407 - Le rem placement du titulaire d'une officine
prevu a l'article precedent est assure dans les conditions
suivantes :

Art. 402 - Le pharmacien dolt etre proprietaire de I'officine
dont il est titulaire. Un pharrnaclen ne peut etre proprletalre
ou coproprietaire que d'une seule officine.

a

Tous les pharmaciens assooes sont tenus aux obligations
de I'article 385 du present code. Les pharmaciens associes
ne peuvent exercer aucune autre activite d'exploitation
d'officine ou de grossiste depositaire ou repartiteur,

1. pour une absence superieurs
un (01) mois, Ie
remplacement peut etre effectue soit par un pharmacien
n'ayant pas d'autres activites professionnelles et inserit au
tableau de I'ordre des pharmaciens, soit par un etudiant en
pharmacie avant au mains cinq (05) annaes validaes at qui
a recu l'autorisation du doyen de la faculte OU il est inscrit,
apres avis de I'ordre national des pharmaciens ; toutefois,
dans les officines et etablissements all travaillent plusieurs
pharmaciens, Ie rem placement du pharmacien titulaire peut
etre assure par un de ses collaborateurs diplornes ;

a la propriete d'une
officine n'est valable si eUe n'a ete constaree par ecnt Une

peut etre conte aun pharmacien titulaire cure officine, a

t.es pnarmaciens sent autonses a constituer entre eux une
societe nom colJectif ou une societe a responsabHite limitee
en vue de I'exploitation d'une officine.

Art. 403 - Aucune convention relative

copie de la convention doit etre deposee aupres de I'inspection
des pharmacies et de I'ordre national des pharmaciens.

2. si I'absence n'excede pas un (01) mois, Ie remplacement

i,

condition que celui-ci soit en etat d'exercer effectivement la
remplacement.
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Art. 408 - En cas de condamnation par la chambre de
discipline a une interdiction o'exercer la profession de
pharmacien, Ie remplacement peut etre effectue par un
pnarmaclen deja tltulalre o'une orncine, pour une interdiction
inferieure quinze (15) jours. Pour une interdiction comprise
entre quinze (15) jours et un (01) an, il est assure par un
pharmacien inscrit au tableau de l'ordre national des
pharmaciens n'ayant pas d'autres activites professionnelles,

a

Art_ 409 - En toute circonstance, les medicaments doivent
etre prepares par un pharmacien ou sous sa surveillance
direote, dans Ie respect des differentes exigences
applicables, notamment pour ce qui concerne I'exigence
d'une prescription, chaque fois que cela est obligatoire.

a

De me-me, la preparation d'un medicament I'officine doit
respecter les bonnes pratiques officinales publiees par arrete
du ministre charge de la Sante.

a I'acte de dispensation
qui associe la delivrance du medicament a :

Art. 410 - Le pharmacien est tenu

-I' analyse pharmaceutique de I'ordonnance medicate telles
que la verification des posologies, des centre-indications,
d'associations indeslrables ;
- la reparation evemuelle des doses

a administrer;

a

- la mise la disposItion du patient de toute information
utile un bon usage du medicament notamment les heures
de prise, les rncdalites d'adrninistration, les precautions
particulieres

a

Art. 411 - Dans Ie cadre de I'acte de dispensation d'un
medi,"'rnent. et en regard de Ia competence reconnue aux
pharmaciens, ceux-ci sont nabilites exercer un droit de
substitution des lors que Ie medicament prescrit n'est pas
crsporuble dans leur orncine ettou quus oenennent un autre
medicament equivalent et dent Ie prix est plus accessible.
La substitution ne peut concerner qu'un medicament
constcere ptJarmi:;jc;ologiquefllt:mt carWile equivalent a celui
present, possedant la marne teneur en principes actlfs,
propose pour les memes indications therapeutiques et ne
presentant pas plus d'mconvenients pour Ie malade que celui
prescrit.

a

Art. 412 - La delivrance de tout medicament contenant des
substances classees comme veneneuses doit faire I'objet
d'une prescription ecrite etabne par une personne qualifiee
et autorisee prescrire ce type de medicament.

a

Art. 414 - Est interdite la vente au public de tous
medicaments, produits et accessoires, taisant partie
du monopole pharmaceutique, par I'intermediaire de
maisons de commissions, de groupements d'acnats au
d'etablissernents proposes ou adrninistres par des personnes
non titulaires du dipl6me de pharmacien.

Art. 415 - Est interdit a toute personne titulaire du diplOme
de pharmacien tout debit, etalaqe au distribution de
medicaments sur la voie publique. dans les foires, marches
et maisons d'habitation.
Art. 416 - Le niveau de qualification du personnel technique
habilite assister les pharmaciens dans I'exercice de leur
profession est determine par arrete du ministre charge de la
Sante.

a

Art. 417 - Les pharmaciens exerc;:ant leur profession dans
une officine doivent arborer un caducee permettant de ies
identifier. De rneme, les personnels autorisee a les seconder
doivent arborer un insigne permettant de connaltre leur
qualification.
Art. 418 - Les pharmaciens doivent communiquer,
annuellement, leur chiffre d'affaires au ministre charge de la
Sante selon tes modalites definies par arrete.

Art. 419 - Un arrete du ministre charge de la Sante fixe,
apres avis de l'ordre national des pharmaciens, la liste des
pnarrnaciens titutalres cottlctnes qut coivent. en raison ae
I'importance de leur chiffre d'affaires, se faire assister d'un
ou plusieurs pharmaciens.
Paragraphe 2 - Des dispositions penales
Art_ 420 - Tout pharrnacian qui a acquis 011 detenu, en vue
de leur vente au public, des medicaments non enreqistres
au Togo ou des medicaments dont la presentation n'est pas
conforme a celie qui a ete enreqistree, falsifies ou dont la
qualite ne s'avere pas correspondre au niveau de securite
pharmaceutique exiqe, s'expose aux sanctions suivantes :
1. la connscatton totaie des medicaments et Objets du
del it ;

2, une amende de cent mille (100.000)
(300.000) francs CFA ;

a trois

cent mille

Art. 413 -II est interdit aux pharmaciens ou aleurs preposes

3 en cas de recidive, outre la confiscation des rnadicarnents
et objets du delit, une amende de deux cent mille (200.000)
a cinq cent mille (500.000) francs CFA et une peine

de solliciter des commandes aupres du public. Toute
commande livree en dehors de I'officine doit ,etre remise en
paquet scelle portant Ie nom et I'adresse du client.

d'emprisonnement d'un (01) sil( (0Ii) rnois, ainsi que la
fermeture du debit de vente pour une duree qui ne peut
excederdeux(02)ans.

a
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Art. 421 - Tout pharmacren qUI, par ses aqrssernents, a
tavorise ou pris une part active dans I'exercice illegal de la
pharmacie, est passible des memes poursuites et sanctions
prevues a l'articte 420 ci-dessus.
Art. 422 - Les infractions a la reglementation des prix
cornrnises p::lr I~c:; pharrnacians OIl If" personnel travaillant
sous leur responsabilite directe sont sanctionnees par des
amendes proportionnelles
I'importance de I'infraction
constatee.

a

Art. 423 - Le non respect, par Ie pharmacien titulaire d'une
officine de pharmacie, de rune des dispositions legales
relatives aux rnodautes oexerclce de la profession de
pharmacien, peut donner lieu des poursuites devant Ie
conseil de l'ordre national des pharmaciens selon des
modalites fixees par arrete du ministre charge de ID Sante
apres avis du conseil de I'ordre. Celles-ci peuvent entralner
pour Ie pharmacien I'interdiction provisoire au definitive
d'exercer sa profession sur decision du ministre charge de
la Sante.

a

a

Art. 424 - Toute Infraction I'article 415 du present code,
toute cornplicite dans l'exercice illegal de la pharmacie, taus
agissements en vue de la vente des medicaments non
enreqistres, falsifies ou dont la qualite ne correspond pas
au niveau de secui ite exiqe, outre les sanctions prevues,
donnent lieu a la transmission du dossier au conseil de
l'ordre national des pharrnaciens. afin que celui-ci puisse
apprecier les sanctions ordinales qu'il convient de prononcer.

Sous-section 2 - De I'exercice de {a profession de
pharmacien hospitalier
Art. 425 - L'ouverture d'un depot ou sont stockes et delivres
des medicaments a l'interieur des formations sanitaires doit
etre autorisee par Ie min Istre charge de la Sante apres
enquete de l'inspection des pharmacies.
Ce depot doit repondre aux normes de bonnes pratiques de

stockage.
Les rnodalites d'autorisation sont fixees par arrete du rninistre
charge de la Sante.
Art. 426 - Les responsables des depots preexistants vises
a l'article 423 disposent d'un dela: de douze (12) rnois, a
compter de la promulgation du present code, pour solliciter
I'autorisation rninisterielle.
Art. 427 - Tout service de pharmacie hosoitallere devra

rarncie 42b du present code son a temps ptem, sou a temps
partiel, en qualite de pharmacien gerant, en fonction de
I'importance de la formation sanitaire.

Art. 428 - Le pharmacien responsable d'une pharmacie
hospitaliere ne peut etre aide que par du personnel possedant
un niveau d'instruction et de qualification compatible avec
les laches qui lui sont confiees.
Art. 429 - Le pharmacien hospitalier est personnellement
responsable de l'acquisltion, de la detention et de ta
dispensation de tout medicament, produit ou objet faisant
partie du monopole pharmaceutique tel que defini rarucie
279 du present code.

a

Art. 430 - Le pharmacien hospitalier dispose du droit de
substitution prevu 0 l'article 411 ci dessus.
Art. 431 ~ Toute preparation magistrale, officinale au
hospitaliere realises dans une pharmacie hospitaliere
regulierement autorisee doit respecter les exigences de
bonnes pratiques officinales rnentionnees a I'article 409 du
present code.
Art. 432 - Les differents services de rnedecine ne peuvent
detenir que des medicaments juqes necessaires pour Ie
fonctionnernent desdits services , ceux-ci sent rnentionnes

sur une liste qualitative et quantitative etabte conjointement
par Ie rnedecin chef de service et Ie pharmacien.
Peuvent eire egalement detenus dans les differents services
de soins, sous la surveillance requliere du pharmacien, les
medicaments correspondant aux traitements en cours et
concernant les rnalades hospitalises
Art. 433 • Le pharmacien hospitalier doit exiger qu'un
ecnantnlon medical soit remis au service de pharmacie avant

qu'il ne soit mis

a la disposition des services utilisateurs.

II peut confisquer et s'oppo sar a l'utlliaation de tout
echantillon medical qui n'aurait pas ete introduit a l'interieur

de l'hopital conformernent aux exigences mentionnees
ci-dessus.
Art. 434 - Les suietions imposees au pharmacien hospitalier
sont opposables au dlrecteur de l'hopital.
Art. 435 - L'utilisation a l'hopital des psychotropes et des
produits classes comme stupeflants doit respecter en tous
points les exigences legislatives et reqlementaires qui leur
sont applicabtes.

fonetionner sous larssponsabilite effective d'un pharmacien
nornrne par Ie ministrc charge de la Sante. Ce pharrnacien
exercera personnellement sa profession contorrnement a

Art. 436 -Aucune experimentation de medicament ne peut
etre reatisee au sein de l'hopital sans que le directeur de
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I'etablissement hospitalier, Ie pharmacien hospitalier et Je
comite d'ethique en aient ete prealabJement mforrnes par Ie
promoteur de I'essai.

l.'etablissement defini au premier alinea du present article
est une entreprise commerciale soumise a toutes les
obligations du droit commercial.

Le pharmacien veil Ie a ce que cette experimentation so it

Art. 441 - Sont consideres comme des preparations, les
operations de division, Ie changement de conditionnement
ou de presentation de ces medicaments, produits et objets
avec les obligations de connote des operations y arrerentes.

reausee dans Ie respect de la personne humaine,
conforrnement aux exigences internationaJes notamment
pas cexpertrnentatlon a rtnsu cu patient, pas
d'experirnentafion utilisant des methodes contraires a la
dignite humaine, pas d'utilisaticn de medicament ou

Art. 442 - Tout etablissement dans lequel sont eftectuees
des operations de preparation, telles que definies aux articles
440 et 441, est autorise par te ministre charge de la Sante,
apres avis des services techniques cornpetents et avis
consultatif de I'ordre national des pharmaciens

substance faisant courir des risques injuetmes aux sujets

objets de l'experirnentation.

Art. 437 - Le pharmacien hospitaJier a Ie devoir de participer
pleinement a l'activite de l'etabtissernent hospitalier au il
exerce ses fonctions, a la mise en ceuvre de toute strateqie,
«l'initiative de Bamako» notamment tendant a I'utilisation
des medicaments essentiels generiques et des
medicaments ethiques, ainsi qu'a prornouvoir I'organisation
du recouvrement des coOts.

L'autonsation est don nee pour une periods de cinq (05) ans
renouvelable sur demande de son titulaire.

a

Art. 443 - Dans Ie but d'obtenir l'autorisation prevue I'article
442, Ie pharmacien desiqne comme responsable d'un
etablissement de fabrication devra adresser au rnirustre
charge de la Sante une demande d'autorisation d'ouverture
accornpaqnee d'un dossier dont la composition est definie
par arrete dudit rninisn e.

Art. 438 - Aucun pharmacien exercant dans un etablissernent
hospitalier ne peut se soustraire a rune quelconque des
exigences legales au reqlernentarres contenues dans le
present code, ainsi qu'a I'une quelconque des autres
exigences qu'il est tenu de respecter du fait de son
appartcnancc a un etablissement hospitatier.

Art. 444 - Le depot de tout dossier de demande d'ouverture
d'etablissement donne lieu au paiement d'un droit

d'enregistrement dont te montanl est fixe par arrete du
ministre charge de ta Sante. Le produit de ce droit
d'enregistrement reste acquis au rninistere de la Sante,
quelle que so it la nature de la decision.

Art. 439 - Seufs les medicaments essentiels rnentionnes
dans le formulaire national, en fonction du niveau de la
structure de sante. peuvent etre acnetes, detenus et
dispenses par la pharmacie nospitaliere. Toutefois, une
derogation speciale peut etre accordee dans le cadre de la
recherche.

Art. 445 - L'autorisation ci-dessus mention nee ne peut etre
accordee qu'aux etabhssernents qUI, apres enquete par
I'inspection des pharmacies, se sont averes disposer de
locaux, installations et equipernents adaptes aux operations
de tabncation qUI y sont etrectuees et permettant c'appuquer
les exigences qui decoulent des bonnes pratiques de
fabrication telles que definies par I'OMS.

Tout manquement a cette exigence, constatee par Ie service
de I'inspection des pharmacies, expose Ie pharmacien
hospitalier a des poursuites disciplinaires, sauf circonstances
exceptionnelles telles que les ruptures de stocks, les
catastrophes, les situations de guerre dument constatees.

Art. 446 - Toute decision de refus d'autorisation d'ouverture
d'etablissement de fabrication est rnotivee

Sous-section 3 - De t'exercice de fa profession de
pharmacien responsabfe de fabrication

a

Paragraphe 1 - Dp-s dispositions generalp-s

Art. 440 - On entend par etablissement pharmaceutique de

Art. 447 - Toute nouvelle demande d'autorisation de
fabrication intervenant la suite d'une decision de refus donne
lieu a une nouvelle perception du droit d'enregistrement, dont
Ie montant est fixe conforrnernent aux dispositions de
I'article 444 ci-dessus.

'

preparation une entreprise qui a pour objet de fabriquer,

Art. 448 - Le tttulalre dune autorisation oouverture

stocker et vendre en gros, directement aux pharmaciens
autorises ou aux grossistes-repartiteurs, des medicaments,

c'etablissernent de fabrication dispose d'un delai d'un (01)
an pour debuter effectivement les operations de fabrication

produits et Objets sournls au monopole pharmaceutique et
detinis aux articles 267 272,274 et 276 du present code.

prevues. Passe ce delai, et dans Ie cas ou l'actlvlte de
fabrication n'aurait pas debute, la demande d'autorisation

a
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d'OUVArture devra t!!!tn~ renouvelee ; elle donne lieu au paiement
du droit d'enregistrement.

j;
I

Art. 449 - Tout etablisaernent de preparation de
medicaments, produits et objets vises aux articles 267 a
272,274 et 276 du present code, doit etre la propriete d'un
pharmacien au d'une societe ala gestion au a la direction
de laquelle parlicipe un pharmacien dans les conditions
fixees par arrete du ministre charge de la Sante.
Dans l'un au I'autre cas, I'enregistrement du diplome de
pharmacien ne peut ~tre effectue que pour un seul
etablissernent.

Ce pharmacien inscrit au tableau de I'ordre national des
pharrnaciens est personnellement responsable de
l'application des reqles edictees dans I'inter~t de la sante
pubuque, sans prejudice, Ie cas ecneant, de la responsabilite
solidaire de la societe.
Art. 450 - Le pharmacien responsable de la fabrication est
tenu de deposer un dossier de demande d'autorisation de
modification de I'autorisation initiale d'ouverture
d'etablissernent de fabrication, chaque fois qu'il envisage
de oroceder des modifications substantielles des locaux,
des installations et des equipernents destines a la
fabrication.

a

La composition du dossier de demande d'autorisation de
modification de I'autorisation initiale d'ouverture ainsi que la
taxe a acquitter a cette occasion sont deflnies par arrete du
ministre charge de la Sante.
Art.451 - Un etablissement de fabrication ne peut effectuer
que des operations relatives ades medicaments ou produits
autorises.
Art. 452 - Avant Ie debut effectif de son activite de fabrication,
Ie pharmacien responsable de I'etablissement conceme devra
solliciter aupres du ministre charge de la Sante et selon
des modalitee erretees par celui-ei, une autorisation de debit
pour les medicaments et produits dont la fabrication a ete
prevue.

Arl453 - L'autorisation de debit ci-dessus mentionnee donne
lieu a un droit d'enregistrement tel que prevu a "article 444
ci-dessus.
Art. 454 - L'autorisation de debit precise Jesmedicaments
et produits concernes ; elle est accordee apres enquete
diligentee par un pharmacien inspecteur designe a cet effet.

Celui-ci cevra asslster

a la fabrication

c'un lot de

medicaments ou de produits faisant I'objet de la demande
d'autorisation.

I

I

1

il
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Le pharrnacien S'~~SlJrF! que les fabrication~ sont effectuees
conformernent aux dossiers soumis a I'autorite
administrative et que l'organisaticn desdites fabrications
respecte les exigences mentionnees de bonnes pratiques
de fabrication.

Art. 455 - Les activites d'un etablissement de fabrication
sont exercees sous la reaponsabilite du pharmacien
responsable. Celui-ci peut se faire aider par un personnel
possedant un niveau de qualification compatible avec les
taches Qui lui sont confiees.
Art. 456 - Le ministre charge de la Sante, apres avis de
I'inspection des pharmacies, peut obliger Ie pharmacien
responsable de la fabrication a se faire assister d'un ou de
plusieurs pharrnaciens en raison de I'importance des
acnvites de fabrication.
Paragraphe 2 ~ Des dispositions pen ales
Art. 457 - Tout pharmacien responsable d'un etablissement
de fabrication qui a, de par ses fonctions ou ses
agissements, permis, directement au indirectement,
I'exercice illegal de la pharmacie en vendant ades personnes
non autorisees a en faire Ie commerce des medicaments
au produits presentes comme conformes a une
pharrnacopee ou en acceptant de fabriquer des produits non
autorises, est sournis aux penalltes suivantes .
1. paiement d'une amende de deux millions (2:000.000) a
quinze millions (15000000) de francs CFA, en fonction de
la gravite des faits constates, ainsi qu'une peine
d'emprisonnement pouvant aller de trois (03) rnois a un (01)
an ou de rune de ces deux peines seulement;
2. suspension temporaire d'exercer la profession de
pharmacien dans quelque domaine que ce soit, prononcee
par l'autorite cornpetente :
3. interdiction definitive prononcee par l'autortte judiciaire.
De plus, les medicaments et produits con cernes par Ie delit
sont conflsques ainsi que Ie materiel ayant servi a leur
fabrication. Dans tous les cas Ie ministre charge de la Sante
peut prononcer la fermeture administrative de
l'etablissernent.

Sous-section 4 - De I'exercice de la profession de
pnarmacien responsable a'un etablissement
grossiste-repartiteur
Art. 458 - L'etabtiesernent pharmaceutique grossisterepartiteur a pour activites l'achat, Ie stockage, ta distribution

en 9ros de medicaments, de produits et objets soumis au
monopole pharmaceutique.
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Art. 459 - La vente en gros de rneotcaments et prodults
faisant partie du monopole pharmaceutique desiqne la vente
un intermediaire se Iivrant une distribution en gros des
structures de detail.

a

a

La distribution en gros desiqne la cession
se livrant a la vente au detail.

a

a un intermediaire

a

Art. 460 - Sont autorises
faire la vente en gros et la
distribution en gros les etaoussements fabricants et les
grossistes-repartiteurs qui se livrent a I'achat en vue de la
vente aux pharmaciens detanlants.
II est interdit aux grossistes-repartiteurs de vendre
directement au public des produits inclus dans Ie monopole
pharmaceutique.
.

Art. 461 - L'actlvite de qrosslste-reparttteur est incompatible
avec I'exercice de toute autre activite pharmaceutique.
Art. 462 - Tout etabliasernent grossiste-repartiteur doit
respecter les memes dispositions relatives la propriete
que celles applicables eux etablissernents de fabrication et
rnentionnees I'article 449 du present code.

a

a

Art. 463 - Un etablissernent qrossiste-repartiteur ne peut
fonctionner qu'apres avoir obtenu une autorisation accordee
conforrnement aux dispositions des article 442 a 446 du
present code.

Art. 464 - Toute mocmcanon substanneue des locaux, des
installations et des equipernents doit faire I'objet d'une
demande d'autorisation de modification.
Ladite demande est soumise aux dispositions de I'article

460 ci-dessus.

reparnteur con detemr en permanence un stock au morns
egal a trois (03) mois des consommations moyennes des
etablissements qu'il dessert et comprenant au moins 90%
des medicaments essentials inscrits sur Ie formulaire
national.
Art. 469 - Dans Ie cadre de la mission de sante publique, Ie
pharmacien qrossiste-repartiteur est tenu de collaborer avec
tes autorites sanitaires chaque fois que de besoin. En cas
de circonstances exceptionnelles, Ie ministre charge de /a
Sante peut requerir les services d'un grossiste-repartiteur.

a

L'etablissernent grossiste-repartiteur qui se soustrait cette
obligation s'expose au retrait, par l'autorlte administrative
de I'autorisation qui lui a ete accordee, sans prejudice de
toute autre sanction.
Lorsque Ie ministre requiert les services d'un grossisterepartiteur, les biens et les services utilises par l'autorite
administrative donnent lieu au paiement de leur coot de
revient, toutes charges comprises.
Le ministre charge de la Sante apprecie eventuellernent
s'il y a lieu d'octroyer au grossiste-repartiteur une indemnite
compensatrice du trouble provoque dans I'activite de
celui-ci.

Art. 470 - Le pharmacien grossiste-repartiteur est tenu de
respecter ta reglementation relative aux prix des
medicaments qu'il vend.
Art. 471 - Le pharmacien est tenu d'adresser trimestriellement au ministre charge de la Sante la liste des trois cents
(300) medicaments classes par cJasse pharmacoJogique,
qui ant represents les plus fortes ventes durant Ie trimestre

ecoule.
Art. 465 - Le delai d'ouverture d'un etablissernent grossisterepartiteur est d'un (01) an compter de la notification de
l'autorisation par les services du rninistere charge de la
Sante.

a

Art. 466 - Toute demande d'autorisation d'ouverture ou de
modification de cellE!-ci donne lieu au paiement d'une taxe
d'enregistrementqui reste acquise quelle que soit ta decision
du rninlstre charge de la Sante.

Art. 467 - Un etablissement grossiste-repartiteur ne peut
detenir, en vue de leur vente, que des medicaments
legalement enreqistres au Togo, ainsi que des produits
omcieuernent auto rises.

Au cas ou ces ventes traduiraient une promotion injustifiee
de medicaments non essentiels, Ie ministre charge de la
Sante peut demander au pharmacien responsable de donner
les raisons de cet etat de choses.
A l'occasion des inspections menees chez un grossiste ou
depositaire reparfiteur, Ie pharmacien inspecteur devra verifier
I'importance des ventes rnentionnees a i'alinea precedent.

Art. 472 - Le pharmacien grosslste repartiteur dolt
communiquer annuellement son chitfre d'affaires au ministre
charge de la Sante selon des rnodalites definies par arrete.
CHAPITRE II - DES DEPOSITAIRES

Art. 468 - Outre les medicaments et produits legaJement
autorises qu'il detient sans contrainte particuliere relative a.
I'importance du stock, tout etablissement grossiste-

Art. 473 - Un etabliesernent depositaire est un etablissement
pharmaceutique qui oetient en stock, en vue de ta vente en
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9ros des medicaments et produits autorises en provenance
d'un ou plusieurs fabricants, sans etre proprietaire de la
marchandise detenue, celle-ci restant la propriete du ou des
fabricants.

Art. 474 - L'ouverture, la modification, I'organisation et Ie
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Art. 479 - Les pharmaciens inspecteurs ne peuvent exercer
aucune autre activite professionnelle. Toutefois, ils peuvent
dispenser des cours et travaux praliques dans les facultes
de medecine au de oharmacte ainst que dans tout autre
etabllssement d'enseignement des sciences de la sante

fonctionnement d'un etablissement grossiste-depositaire
sont soumis aux memes reqles que celtes prevues pour les
9 rossistes-repartiteurs.

Art. 480 - Les frais de toute nature resultant du

Art. 475 - Un decret en conseil des ministres fixe les

Art. 481 - Les pharmaciens inspecteurs. outre les activites
de controle qui leur sont devolues, ont un role de conseil et
de formation. 115 participent a la formation continue des
professionnels ele la sante dans Ie but d'aider a fa mise en
place de la poht\que pharmaceutique nationale.

conditions d'exercice de la profession de depositaire.

Art. 476 - Tout pharmacien responsable d'un etablissement
grossiste-repartiteur ou qrossiste-deposttaire qui a, de par
ses fonctions ou ses agissements, perm is directement ou
indirectement l'exercice illegal de la oharmacte en vendant
a des personnes non autorisees a faire le commerce des
medicaments ou produits presentes comme conformes a
une pnarrnacopee, est passible des sanctions suivantes :
1. paiement d'une amende de un million (1.000.000) a dix
millions (10.000.000) de francs CFA, en fonction de la gravite
des faits constates, ainsi qu'une peine d'emprisonnement
pouvant auer de trois (03) rnois a un (01) an au de rune de
ces deux peines seulement ;
2. suspension temporaire ou interdiction definitive d'exercer
la profession de pharmacien dans quelque domains que ce
soit, prononcee par l'autorite competente.

3. I'interdiction definitive prononcee par I'autorite judiciaire.
Les medicaments et prodults objets du delit sont en outre
confisques. Dans tous les cas, la fermeture de
I'etablissement peut etre prononcee.
CHAPITRE III - DE L'INSPECTION DES PHARMACIES

fonctionnement de I'inspection des pharmacies sont
imputables au budget general.

Art. 482 - Les pharmaciens inspecteurs sont charges de
veiller a I'application des lois et reglements relatifs a la
pharmacie et au medicament :
1. dans res etaoussements tabnquant important ou exportant
des objets de pansements au tous articles presemes com me
conforme a la pharrnacopee ;

2. dans les etablissements fabriquant des medicaments,
I'activite de conditionnement ou de reconditlonnement etant
consideree comme une activite de fabrication;

3. dans les etablissements distribuant en gros des
medicaments a usage hurnain, des objets et produits
presantes comme conformes ala pharmacopee :
4. dans Les etablissernents distribuant en gr05 des rnatieres
premieres a usage pharmaceutique ;
5. dans les etablissements d\stribuant en detail au delivrant
au public des medicaments, objets ou produits inclus dans
Ie monopole pharmaceutique ;

Art. 477 - L'inspection des pharmacies est assurse sous
l'autoritedu ministre charge de la Sante par des pharmaciens
inspecteurs.

6. dans les etablissements de soins ;

Les conditions de nomination des pharmaciens inspecteurs
sont fixees par decret en conseil des ministres.

8. dans les depots des medicaments echantillons et articles
de promotion pharmaceutique.

Art. 478 - Les pharmaciens inspecteurs sont des agents
assermentes. 115 possedent des pouvoirs de police dans

Ces etaolissements sont inspectes au moins une fois par
an.

ies domaines de leur competence.
Les pharmaciens des structures pharmaceutiques privees
ainsi que les administrations pubfiques sont tenus de fournir
aux pharmaciens inspecteurs tous les elements necessares
l'execution des lois et reglements dont ils ant controler

a

l'application. Nul ne peut s'opposer
mission.

a

a I'exercice de

leur

7. dans res cepots de medicaments;

Art. 483 - Les pharrnaciens inspecteurs ant eqaternent pour
mission de :
1. veiller

a I'application des lois et reglements relatifs aux

substances veneneuses, psychotropes et stupeftants ains.

qu'aux reactits de taboratoire ;

25 mai 2009

45

JOURNAL OFFICIEI" DE LA REPUnUQV£ TOGOLAISE

2. participer, sur demande du ministre charge de la Sante,

a

Art. 487 - Les pharmaciens inspecteurs peuvent requerir Ie

a

la mise en ceuvre des accords internationaux et a la
representation du Togo dans les organisations

concours d95 forces de I'ordre I'occasion de recherches
et de constats d'exercice illegal de la pharmacie.

internationales competantes ,

Art. 488 - Dans les cas de ventes de medicaments
constatee s sur les marches. lesdites ventes sont

3. participer au fonctionnement de la commission
d'enregistrement des medicaments ainsi que de celle de la
publicite ;

considerees non seulement cornrne une Infraction aux lois
et reqlernents qui leur sont applicables, mais egalement
comme un trouble a l'ordre public.

4. recueillir et evaluer les informations sur les effets inattendus
ou toxiques des medicaments;

Sur Ie rapport ou pnarmacien inspecteur avant constate les
faits, Ie ministre charge de la Sante saisit les ministras
charges du Commerce, de I'Administration Territoriale, de
la Securite et de la Defense, pour arreter, avec la regie des
marches, les mesures qu'il convient de prendre en vue de
faire cesser Ie trouble.

5. procadsr atoutes expertises et tous contr61estechniques
relatifs a. la qualite des medicaments, des locaux et des
services;

6. mener toutes etudes. recherches. actions de formation
ou d'information dans les domaines relevant de leur
competence;
7. eclairer Ie rninistre charge de la Sante
decisions relatives aux prix des produits ;

Art. 489 - les pharmaciens inspecteurs doivent se faire
suppleer par leurs colleques pour Ie controls des pharmacies
au des etabtissernents exploitee par des titulaires dont ils
sent parents ou allies; il leur est interdit, pendant ta duree
de I'exercice de leurs fonctions et dans un delai d'un (1) an
suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des interets directs
au indirects dans les afficines, laboratoires et etabJissements
pharmaceutiques soumis a leur surveillance.

a l'occasion de

8. sUNeilJer "application des lois et regJements relatifs a
I'importation des medicaments ainsi que de tout produit
compris dans Ie monopole pharmaceutique ;

Art. 490 - Ouiconque fait obstacle. de quelque rnaniere que
ce soit, I'exercice des fonctions de pharmacien inspecteur,
est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) a six (6)
mois et d'une amende de cent mille (100.000) cinq millions
(5.000.000) de francs CFA ou I'une de ces deux peines
seulement.

a

9. proposer au ministre charge de la Sante toute mesure
interessant les domaines relevant de leur competence.

a

Art. 484 - Les pnarmaciens inspecteurs signalent aux
autorites cornpetentes les manquements aux regles
professionnelles de ta pharmacie qu'ils constatent a
i'occas.c.: -':c l'exercice de leurs fonctions. lis cx6cutent lee

enquetes prescriles par l'autorite hierarchtoue

ii

I'.1
i

Art. 485 - Les onarrnaciens inspecteurs peuvent constater.
par proces-verballes infractions aux dispositions leqislatives
et reglementaires dont ils controlent I'application.
"

lis peuvent demander communication de taus documents
profession nels et prendre copie, prelever des echantillons.
recueillir sur convocation au sur place, les renseignements
ou justifications.

Les proces-verbaux etablis par les pharmaciens inspecteurs
doivent etre transrn.s dans !es huit (08) jours suivant leur
stabussement aux autorltes cornpetentes. Ulle copie desdits
prcces-verbaux est remise a l'interesse.
Art. 486 - Les pharmaciens inspecteurs peuvent, dans les
memes lieux que ceux rnentionnes l'article 480, proceder
ala saisie et ala confiscaLion de tous produits taisant partie
du monopole pharmaceutique et ne respectant pas la
reglementation en vigueur.

a

j!

TITRE IV - DE LA PHARMACIE VETERINAIRE

CHAPITRE 1ER - DEFINITIONS
Art. 491 - On entend par medicament veterinaire tout
medicament destine I'animal tel que detini I'article 266
du present code.

a

a

Art. 492 - On entend par'
1. medicament veterinaire prefabrique, tout medicament

veterinaire prepare a l'avance, presente sous une forme
pharmaceutique utilisable sans transformation;
2. speclaute pharmaceutique pour usage vetertnatre, tout
medicament veterinaire prepare a I'avance, presente sous
un conditionnement particulier et caracterise par une
denomination speciale :

3. medicament veterinare irnmunoloqique, tout medicament
veterinaire adrninistre en vue de provoquer une irnrnunite
active au passive ou de diaqnostiquer t'etat c'imrnumte ;

46

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

4. autovaccin a usage veterinaire, tout medicament veterinaire
immunologique fabrique en vue de provoquer une immunite
active
partir d'organismes patnoqenss provenant d'un
animal ou d'animaux d'un meme elevage, inactives et utilises
pour Ie traitement de cet animal ou des animaux de cet
elevage;

a

5. premerange rnemcamenteux, tout medrcament veterinafre
prepare I'avance, et exclusivement destine la fabrication
ulterieured'aliments medicamenteux ;

a

a

6. aliment rnedicamenteux, tout medicament veterinaire
constitue if partir d'un melange d'aliments et de premelange
medicamenteux presents pour etre adrninistre aux animaux
sans transformation dans.un but preventif ou curatif, au sens
de l'alinea 1er de I'article 266 du present code;

7. medicament veterinaire anti-parasitaire, tout produit antiparasitaire a usage veterinaire ;
8. medicament horneopathique veter inaire, tout medicament
veterinaire obtenu a partir de produits, substances ou
compositions appeles souches homeopathiques selon Ie
precede de fabrication homsopatmque.

Art. 493 - N'est pas considere com me medicament
veterinaire un aliment suoplemente defini comme etant tout
aliment destine aux animaux contenant, sans qu'il soit fait
mention de proprietes curatives ou preventives, certaines
substances ou compositions visees aI'article 266 du present
Code.
CHAPITRE II - VENTE AU DETAIL ET PREPARATION

EXTEMPORANEE
Art. 494 - On entend par preparation extemporanee toute
preparation qui n'est pas faite a l'avance.
Art. 495 - Seuls les rnedecins veterinaires titulaires d'une
autorisation d'exercice et les pharmaciens titulaires d'officine
sont autorises a delivrer au detail, atitre gratuit ou onereux,
at preparer les medicaments destines I'usage veterinare,

a

a

Art. 496 - La defivrance au detail, a titre gratuit ou onereux,
des medicaments veterinaires est subordonnee a la redaction
par un medecin veterinaire d'une ordonnance qui est
abligatoirement remise a I'utilisateur.
La delivrance d'un aliment rneoicarnenteux ne doit en aucun
cas exceder une duree de trois (03) rnors.
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Art. 498 - Lorsqu'un docteur veterinaire est conduit a
prescrire des medicaments autorises et prepares pour
"usage humain, Ie pharmacien qui delivrera ces produits
devra signaler sur l'emballaqe que ces produits deviennent
des produits usage vetsrtnaire.

a

Art. 499 - Seuls, peuvent preparer externporanement detenir
en vue de leur cession aUK ut,'rsateurs, et delivrer au detail,
a titre gratuit ou onereux, les medicaments veterinalres :
-Ies pharrnaciens titulaires d'une officine ;
- les rnedecins veterinaires titulaires d'une autorisation
d'exercice.

Art. 500 - La preparation externporanee des aliments
medicarnenteux peut ~tre effectuee par un pharmacien ou
un meoecin veterinaire dans des conditions definies par
arrete conjoint des minlstres charges de la sante et de
I'elevage-

Art. t501 - La preparation et la cenvrance des medicaments
veterinaires prepares externporanernent ne sont autorisees
que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une
merne exploitation, ou tout au partie d'un lot d'animaux d'un
rneme elevaqe. lorsqu'il n'existe pas de medicament
approprie beneficiant de i'autorisation prevue a "article 495
du present code.
CRAPITRE III· PREPARATION INDUSTRIELLE ET
VENTE EN GROS
Art. 502 - La fabrication, I'importation, I'exportation et la
distribution en gros des medicaments veterinaires ne peuvent
~tre effectuees que dans les etablissements regis par les
dispositions du present chapitre

Toute entreprise Qui cornporte au rnoins un etablissement
vise au 1er alinea ci-dessus dolt etre la propriete d'un
pharmacien au d'un rnedecin vetertnatre ou d'une societe
la gerance ou a la direction de laquelle participe un
pharmacien ou un medecin veterinaire.

a

Les pharmaciens ou les rnedecins veterinares msntionnes
precedent sont nornrnes «pharmaciens ou
veterinaires responsables». lis sont personnellement
responsables du respect des dispositions du present titre
ayant trait a leur activite, sans prejudice, Ie cas echeant, de
la responsabilite de la societe.

a l'alinea

a

vendre des

Art. 503 - L'ouverture d'un etabhssement vise l'article 502
est subordonnee a une autorisation conjointement delivree

medicaments veterinaires
domicile,
I'exception des
rnedecms vetennaires dans I'exercice de leur art.

par les ministres charges de la Sante et de P~levage apres
avis consultatif de I'ordre professionnel concerne,

Art. 497 - II est interdit

a toute personne de

a

a
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TITRE V - RESTRICTIONS AU COMMERCE DE
CERTAINS PRODUITS, SUBSTANCES OU OBJETS
CHAPITRE 1 ER • ESSENCES POUVANT SERVIR A
LA FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES
Art. 509 - II est interdit

Art. 505 - Les etablissements rnentionnes a I'articte 502 du

a tout

producteur ou fabricant

d'essences pouvant servir a la fabrication de boissons
alcoolisees, telles que les essences d'anis, de badiane, de
fenouil, d'hvsooe. ainsi qu'aux producteurs ou fabricants
o'ethanol, de proceder la vente ou I'offre titre gratuit
desdits produits toute personne autre que les fabricants
de boissons avant qualite d'entrepositaire vis-a-vis de
I'administration des contributions indirectes, les
pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits
alimentaires ou industriels et fes negociants exportateurs
directs.

present chapitre ne sont pas autorises a delivrer au public
les medicaments definis aux articles 491 et 492 du present
code.

a

Art. 506 - Exception faite des aliments rnedicarnenteux.
aucun medicament veterinaire ne psut etre de-livreau public
s'il n'a r~u, au preaiable, une autorisation de mise sur Ie
rnarcha, df>livr~f' par les ministres charqes de la Sante et
de I'Elevage.

a

a

a

La revente de ces produits en nature-sur Ie rnarcheinterieur

a

a I'exception

Toutefois, lorsque fa situation s arritaira I'exige, 103

est interdite

commercialisation ou I'utilisation d'un medicament
veterinaire autorise par un Etat membre de I'UEMOA peut

pharmaciens, qui ne peuvent les delivrer que sur ordonnance
rnecicate at doivent inscrire les prescriptions qui les

etre autcrise par les ministres charges de la Sante et de

concernent sur leur registre d'ordonnances.

I'Elevage.

toutes cas categories

des

Des arretes conjoints des ministres charges de la sante, du
commerce et de I'industrie fjxent res conditions dans
lesquelles les essences visees a l'allnea 1er du present
article, ainsi que les essences d'absinthe et produits
asslmiles ou susceptibles de les suppleer, pourront, sous
queioue forme que ce son, etre trnportes, raonoues: rnts en
circulation, detenus ou vendus.

Les conditions exigees pour I'autorisation de mise sur Ie
rnarcne des medicaments ausage veterinaire sont definies
par arrete conjoint des ministres charges de la Sante et de
I'EJevage.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
ET PENALES

Art. 510 - Tout producteur ou fabricant d'cssences ou

Art. 507 - Le controte de I'application des dispositions du
present titre est assure cnncurremment par Ip.s pharmaciens
inspecteurs et tes medecins veterinaires inspecteurs.

fabrication de boissons
a titre gratuit lesdites
essences a toute personne autre que cp.lles autorlseas par
l'article 509, sera puni d'une amende d'un million (1.000.000)
acinq millions (5.000.000) de francs CFA.

d'ethanol pouvant servir

i
!

!
Art. 508 - Les infractions aux dispositions des articles
502 if 506 du present code sont soumises aux penautes
suivantes :

1- paiement d'une amende de deux millions (2.000.000) a
quinze millions (15000.000) de francs CFA, en fonction de
la qravite des faits constates, ainsi qu'une peine
d'emprisonnement pouvant a/ler de trois (03) mois if un (01)
an ou de l'une de ces deux peines seulement ;

2- suspension ternporaire d'exercer la profession de
pharmacien ou de mececm vererinaire dans quelque domaine
que ce soit, prononcee par l'autorite cornpetente.
3- interdiction definitive prononcee par l'autorite judiciaire.

a la

alcoousees qui aura vendu ou offert

II
1'1'.

Ii

:/

Ii
II
[

Ii'I
I
,'I

I"

I:

1

Toute personne autorisee par les dispositions de I'article
509 a acheter tesdits produits, qui les aura revendus sur Ie
marche interieur contrairement aux dispositions dudit article,
sera passibie o'une amende de cinquante mille (50.000) a
cent mille (100.000) francs CFA.
Tout pharrnacian qui aura delivre lesdits produits sans

ordonnance medicate sera passible d'une amende de cinq
cent mille (500000) a cinq millions (5.000000) de francs
CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois if
trois (03) ans ou de I'une de ces deux peines seulement.
En outre, Ie tribunal prononcera la fermeture definitive de

I'etablissement. Les infractions seront constateas

et

poursuivies comme en matiere de contributions indirectes.
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En cas de recidive, Ie minimum et Ie maximum des peines

application de l'article 513, sera puni d'une amende de cent

prevues par Ie present article seront portes au double.

mille (100.000) cinq cent mille (500.000) Francs CFA. En
cas de recidive, I'amende sera portee au double et d'une
peine d'emprisonnement de un (01) a six (06) rna is pourra
en outre etre prononce.

Art. 511- Sans prejudice des interdictions prevues au code
des impots, les infractions aux dispositions de I'article 509
seront punies d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq
millions (5000.000) de Francs CFA et d'une peine
d'emprisonnement de trois (03) rnois a trois (03) ans ou de
I'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des marchandises sera toujours prononcee,
En cas de recidive, I'emprisonnement sera obligatoirement
prononce et l'amende sera portee au double.

a

Section 2 - rsdioetemente ertiticiels
Art. 517 - Est consldere comme radioelement artificiel tout
radioelement obtenu par synthese ou fission nucteare.
Art. 518 - La preparation, J'importation, I'exportation de
radioelernents artificiels, sous quelque forme que ce soit,
ne peuvent ~tre faites que par des personnes physiques ou

En outre, Ie tribunal prononcera la fermeture de
I'etablissement
CHAPITRE II - RADIATIONS IONISANTES ET
RADIOELEMENTS ARTIFICIELS

morales autorisees a cet effet par les autorites cornpetentes
notamment tes ministres charges de la Sante et de la
Recherche scientifique apres avis .de la commission
technique de radioprotection.
La commission technique de radioprotection est creee par
arrete conjoint des rrunistres charges de la Sante et de ta
Recherche scientifique.

Section 1 - Radiations ionisantes
Art. 512 - La vente, I'achat, I'emploi et la detention des
elements radioactifs naturels sont soumis aux conditions

Art. 519 - L'autorisation de mise sur Ie rnarche des

dsterminees par decret en conseil des ministres

specialites pharmaceutiques contenant des radioelements
ne peut etre donnes que sous Ie nom commun ou la
denomination desdites specialites.

Art. 513 - Les radiations ionisantes ne peuvent etre utilisees
sur Ie corps humain qu'a des fins exc/usivement medica/es,
de diagnostic et de therapeuuque.
Les conditions cututsatlon des ranlatlons lontsantes dans
ce domaine sont deterrninees par arrete du ministre charge
de la Sante.
Art. 514 - L'emploi des radiations ionisantes sur Ie corps
humain est reserve:
- aux rnedecins reunissant les conditions legales d'exercice ;
- aux personnels pararnedicaux agissant dans les limites
de leurs competences et sous la surveillance directe d'un

rnedecm.
Les personnes autorisees

a exercer I'art dentaire peuvent

Art. 520 - Les detenteurs de radioelernents artificiels au de
produits les contenant ne peuvent les utiliser que dans les
conditions qUi leur sont nxees au moment de leur attribution.
Art. 521 - Toute publicite relative a I'emploi en meoecine
humoine ou veterinairc dcs rodioelemcnts ortificiels ou des
produits les contenant est interdite, sauf aupres des
medecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et rnedecins
vetsrinaires.
Art. 522 - L'addition de radioelernents artificiels ou de produits
les contenant aux aliments, aux produits hygieniques, aux
produits dits de beauteest interdite.
Art. 523 - Les beneflcialres des autorisations prevues par Ie

eqelement, dans la limite de leur competence, utiliser lesdites

present chapitre au par les reqlernents pris pour son

radiations.

application restent soumis, Ie cas echeant,
reglementation specials des substances veneneuses.

Art. 515 - Toute infraction aux dispositions du oecret pris en
application de I'article 511 est punie d'une amende de deux
cent mille (200.000) a un million (1.000.0Qf1) de Francs CFA
et d'une peine d'emprisonnement de deux \02) six (06)
mois ou de I'une de ces deux peines seulement.

a

Art. 516 - Quiconque aura utilise les radiations ionisantes,
en infraction aux dispositions reqlernentatres prtses en

a

la

Art. 524 - Toute infraction aux dispositions de la presente
section sera punie d'une amende de cinq cent mille (500000)

a cinq millions (5.000.000) de Francs CFA et d'une peine
d'emprisannemem d'un (01) asix (06) mois au de rune de
ces deux peines seulement, sans prejudice des penalites
prevues pat Ie::> reglements douaniers.
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En cas de recidive, I'amende sera oortee au double et
I'emprisonnement obligato ire,

Section 3 - Radiologie et imagerie medica/e
Art. 525 - La radiologie et imagerie medicate est un
ensemble d'explorations d'aide au diagnostic et de methodes
therapeutiques. Elle comporte plusieurs specialites .

I'accomplissement de cette formalite et la date
elle a ete accomplie.

a laquelle

Art. 532 - Les thermornetres medicaux sont tels qu'i1s
puissent indiquer la temperature interne de I'homme ou de
I'animal.
L'echelle de tempsrature pour la graduation est l'echelle
centesimale, la graduation s'etsndant au minimum de 35
deqres centesirnaux 42 degres centesimaux.

a

-Ie radiodiagnostic
la radiotherapie ;

TITRE VI - PHARMACOPEE TRADlTIONNELLE

·Ia rnedecine nucleaire
Art. 526 - L'utilisation de ces explorations et therapies dont
Ie principe physique est base pour la plupart sur I'absorption
des radiations ionisantes, dangereuses pour I'homme et
son environnement, est rigoureusement reglementee.
Ces explorations et therapies ne peuvent etre effectuees
que sur des sites ayant recu un agrement et sous la
responsabilite d'un rneoecm radlctoqtste quaune.
Art. 527 - La pratique de l'ecnoqraphie est un acte medical
qui requiert une formation en la matiere, sanctionnee par
un diplorne, sans etre toutefois reservee exclusivement aux
rnedecins radiologistes.
L'ouverture d'un cabinet d'explorations echographiques
exclusives n'est autorisee que pour les specianstes
d'organes. Ces explorations doivent se limiter auxdits
organes.
Art. 528 - L'exploitation d'un centre de radiologie et imagerie

Art. 533 - La pharmacopee traditionnelle est un recueil de
donnees relatives Ia description et/ou l'etude botanique,
aux recettes et l'utihsation des plantes medicrnales.

a

a

Sont egalement consipnes dans ce recueilles substances
animales, rninerales et les rnetaux possedant des vertus
therapeutiques.

Art. 534 - La recherche appliquee en pharrnacopee
traditionnelle sera systernatiquement enregistree au Togo
sous la direction du rmnistere de la Sante, en collaboration
avec d'autres rmnisteres, institutions et organismes, en vue
d'arneuorer les recettes et leur utilisation dans les services
de sante. Tout projet de recherche fondamentale en
pharrnacopee traditionnelle doil etre sournis a l'approbation
des ministres charges de la Recherche scientifique et de la
Sante.
Art. 535 - Les acquis de la pnarrnacopee traditionnelle peuvent
etre introduits dans les programmes de formation des
professionnels de sante,

medicate ne peut se cumuler avec l'exercice de toute autre
profession, notamment celie de medecine generale.
An. 529 - t.aqrernent o'ouvenure d'un centre de radiologie
et imagerie rnedicale est accorde par arrete du ministre
charge de la Sante, apres avis de la commission technique
de radioprotection.
Cet agrement est accorde pour une duree de cinq (05) ans
renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 530 - Les normes techniques auxquelles doit satisfaire
tout centre de radiologie et imagerie medicate sont fixees
par arrete du ministre charge de la Sante.

LIVRE V
DU DON ET DE L'UTILISATION THERAPEUTIQUE
DES PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 536 - Au sens du present titre, Ie terme «substance
therapeutique d'origine humaine» designe toute substance
prelevee sur un etre humain, et destinee a des fins
diagnostiques ou therapeutiques.
Par element du corps humain, on entend tout au partie
d'organes preleves sur un {ltre humain et destine a des fins
therapeutiques.

CHAPITRE III- THERMOMETRES MEDICAUX

a une

Art. '37 - Le prelevernent, la preparation, la conservation,
I'importation, I'exportation, la distribution, la delivrance et
I'utilisation des substances therapeutiques d'origine humaine

verification prealable des normes etaolles. Apres verification,
chaque instrument doit etre muni d'un signe constatant

doivent etre faits conforrnernent aux dispositions du present
titre ainsi qu'a celles de ses textes d'application.

Art. 531 - Aucun thermornetre medical ne peut etre livre,
mis en vente ou vendu, sans avoir ete sournis
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Art. 538 - Le don d'e-Iaments du corps humain et de
substances therapeutlques d'origine humaine est volontaire.
Leur prelevernent et/ou leur collecte ne peuvent etre
pratiques sans Ie consentement prealable du donneur. Ge
consentement est revocable atout moment.
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Un decret en conseil des ministres precise I'organisation,
la composition, Ie fonctionnement et les modalltes de saisine
du cornite national d'ethique pour les sciences de la vie et
de la sante.

TITRE II - LE SANG HUMAIN ET SES DERIVES
Art. 539 - Toute cession de substances therapeutiques
d'origine humaine, sous des formes et conditions autres
que celles edictees par Ie present code et ses textes
d'appJication, est interdite et passible de sanctions penales.
Art. 540 - Aucun paiement, quelle qu'en son la forme, ne
peut ~tre alloue a celui qui se prete au prelevernent
d'elements de son corps ou ala collecte de ses produits,
Seul peut intervenir, Ie cas echeant, Ie remboursement des
frais engages selon les modaJitesfixees par a~te du ministre
charge de la Sante.
Art. 541 - Le donneur de substance therapeutique d'origine
humaine doit ~tre informe de maniere precise et complete
des risques lies au prell~vement.
Art. 542 - Le prelevement, la preparation, la conservation et
la distribution des substances therapeutiques d'origine
humaine relevent de la responsabilite medico-legale d'un
rnedecin biologiste, d'un pharmacien biologiste et/ou d'un
chirurgien dans la limite de leurs competences,
Les conditions techniques de ces operations sont definles
par arrete du ministre charge de la Sante,
Art. 543 - L'anonymat entre Ie donneur et Ie receveur doit
~tre respecte. II ne peut ~tre deroge a ce principe d'anonymat
qu'en cas de necessite therapeutique.
Art. 544 - Est interdite toute publicite en faveur d'un don
d'slements ou de produits du corps humain au profit d'une
personne determinee ou.au profit d'un etablissement ou
organisme determine. Gette interdiction ne fait pas obstacle
a !'information du public en faveurdu don d'elements et de
produits du corps humain.
Gette information est raalisee sous la responsabilite du
ministre charge de la Sante.
Art. 545 - II est cree un cornite national d'ethique pour les
sciences de la vie et de la sante.
Art. 546 - Le cornite national d'ethique pour les sciences de
la vie et de la sante a pour mission de donner son avis sur
les problernes d'ethique souleves par les proqres de la

CHAPITRE 1" - ORGANISATION DE LA

TRANSFUSION SANGUINE
Art 5417 - Les activites de transfusion sanguine sur Ie plan
national sont coordonnees par le service national de
transfusion sanguine.
Ces activites sont mises en ceuvre par des etablissements
medico-teChniques specialises denomrnes, aux niveaux
national et regional, centres de transfusion sanguine et au
niveau prefectorel, pastes de collecte et de distribution.
Art. 548 - Les centres de transfusion sanguine organisent
sur I'ensemble du territoire national. les activites de collecte
du sang ainsi que sa preparation, sa conservation et sa
distribution aux etablissements de sante.
lis ant notamment pour mission de :
1. garer Ie service public transfusionnel et ses activltes
annexes, dans Ie respect des conditions de securite definies
par Ie present code;
2. promouvoir Ie don de sang. les conditions de sa bonne
utilisation et veiller au strict respect des principes ethiques
par I'ensemble de la chaine transfusionnelle ;
3. assurer la securlte transrusronneue et 18 tralYabllite des
produits sanguins.
Art. 549 - Las centres de transfusion sanguine sont
adrninistres par un conseil d'administration dent la
composition, les attributions et Ie fonctionnement sont definis
par decret en conseil tees ministres. us sont soumis au
regime administratif, budqetaire, financier et comptable des
etablissements publics de l'Etat.
Art. 550 - Un arrete du ministre charge de ta Sante, prls
apres avis du service national de transfusion sanguine, fixe
les rnodalites de cession des produits sanguins.

CHAPITRE II - LA COLLECTE DU SANG HUMAIN
ET DE SES COMPOSANTS

connaissance dans Ie domaine de la biologie, de Ia mececne

Art.

et de la sante, et de publier des recommandations sur ces
sujets.

fixee par arrete du ministre charge de la Sante. ne peuvent
etre utilises qu'a des fins diagnostiques au therapeuttques,

551 - Le sang

humain et ses derives! dont Ia liste est

25 mai 2009

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Le trafic du sang humain et de ses derives est interdit.
Art. 552 - La transfusion sanguine s'effectue dans l'interet
du receveur at releve des principes ethiques du volontariat.
du benevolatetde I'anonymat du don, ainsi que de I'absence
de profit, dans les conditions definies par Ie present livre.
Art. 553 - La collecte du sang humain ou de ses composants
en vue d'une utilisation theral'\Q'ltique ne peut etre faite que
par les centres de transfusion sanguine agrees par Ie ministre
charge de ta Sante, mentlonnes au cnapure 1 ci-oessus et
dans les conditions prevues au present chapitre.
8

'

Art. 554 - Le prelevement ne peut etre fait qu'aveo Ie
consentement du donneur par un rnedecin OU par un
pharmacien biologiste ou sous la responsabilite de I'un ou
I'autre.
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- les precautions a prendre concernant I'utilisation des
produits sanguins d'origine humaine ;
-Ies criteres de selection des donneurs et de leur surveillance
rnedicale :
- les conditions et les modalites de pretevement. de
preparation, de conservation et de delivrance des produits
sanguins d'origine humaine ;
- les normes de fabrication et les contrOles de quallte
auxquels doivent repondre les produits sanguins d'origine
humaine fabriques au importes ;
- tes locaux dans lesquels sont pratlquees les actlvltes de
transfusion sanguine, ainsi que les normes d'equipernent et
de personnel necessare :
- les rnodelites de fonctionnement du service d'urgences,
de coordination et de gestion.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 555 - Le sang, ses composants et leurs derives ne
peuvent etre distribues ni utilises sans qu'aient ete faits des
analyses biologiques et des tests de depistaqe de maladies
transmissibles, dans les conditions definies par arrete du
ministre charge de la Sante.

Art. 559 - Est puni d'une amende de cinquante mille

Art. 556 - Le donneur de sang doit recevoir une information
complete sur les affections identifiees par I'examen medical
et biologique.

Art. 560 - Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000)
cinq millions (5.000.000) de Francs CFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ens ou de
I'une de ces deux peines seulement, quiconque fait trafic
du sang d'autrui ou de produits d'origine humaine.

Le caractere confidentiel des resultats lui est garanti.

Art. 557 - Aucun prelevement de sang ou de ses composants,
en vue d'une utilisation therapeutique pour autrui, ne peut
avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne
majeure taisant l'cbjet oune mesure de protection legale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prelevement peut ~tre
effectue a titre exceptionnel, lorsque des motifs tires de
I'urgence therapeutique et de la compatibilite tieeutaire
I'exigent.
Le prelevernent ne peut alors etre opere qu'a la condition
que chacun des titulaires de l'autorite parentale y consente
expressement par ecrit. Le refus de la personne mineure
tait obstacle au prelevement.
Art. 558 - Sont fixes par arrete du ministre charge de la
Sante:
-Ies conditions d' importation et d'exportation des prodults
sanguins d'origine humaine ;
-les conditions techniques de determination de systernes
des groupes erythrocytaires ;
- les conditions techniques de determination des groupes
tissulaires ;
-Ies epreuves de contrOle de compatibilite entre Ie sang du
donneur et celui du receveur ;

(50 000) a deux cent mille (200 000) Francs CFA et d'une
peine d'emprisonnement de un (01) six (06) mois, ou de
I'une de ces deux peines seulement, quiconque fait trafic
de son propre sang.

a

a

Sont punts de la rnerne peine, les responsables
d'associations de donneurs de sang qui, sans se conformer
aux dispositions de I'article 541 du present code, se livrent
une quelconque activite en rapport avec la transfusion
sanguine.

a

Art. 561 - Est puni d'une amende de onq cent mille (500.000)
cinq millions (5.000.000) de Francs CFA et d'une peine
d'emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans ou d'une de
ces deux peines seulement quiconque effectue un
prelevement de sang d'origine humaine en violation de I'artide
543 du present code et precede son utilisation en dehors
des etanussernents agrees.

a

a

Art. 562 - Est puni des memes peines que celles prevues a
I'article 561 ci-dessus :
- quiconoue importe. exporte au facilite l'importatlon ou
I'exportation de produits d'origine humaine en dehors des
etablissements agrees;
- quiconque consutue ou exploite sans agrement une banque
de sang.
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TITRE III - LES ELEMENTS DU CORPS HUMAIN
AUTRES QUE LE SANG

Art.563- Le pre!IEwement d'organes, de tissus ou de cellules
sur une personne vivante qui en fait Iedon ne peut etre effectue
que dans l'interet therapeutique direct du receveur et dans
Ie respect des normes du cornite national c'ethique pour les
sciences de la vie et de la sante.

Cette resoonsabiute est assurnee solidairement par les
praticlens agissant directement et Ie dirigeant de
l'etablissernent sanitaire dans lequel est realise un tel
prelevement.

Art. 568 - Est puni des memes peines que celles prevues a
l'article 567 ci-dessus :
- quiconQue fait trafic de ses propres organes ;

Le donneur, prealablernent informe des risques qu'il encourt

- quiconque fait trafic des organes d'autrui, qu'ils soient

et des consequences eventuelles du prelevement, do it

prelBves sur Ie territoire national au

exprimer son consentement par ecrit devant Ie corntte
national d'ethique pour les sciences de la vie et de la sante.
En cas d'urgence. le consentement est recueilli, par tout
moyen. Ce consentement est revocable, sans forme, et a
tout moment.

Art. 564 - Si Ie donneur potentiel est un mineur ou une
personne majeure sous protection legale, Ie prelevernent ne
peut etre effectue qu'au profit de la fratrie.

a I'etranger

LIVRE VI DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DE
L'INSPECTION DES SERVICES DE SANTE
TITRE I - ETABLISSEMENTS DE SANTE
CHAPITRE ,., - PRINCIPES FONDAMENTAUX

Section 1 • Les draits du rna/ade accueilJi dans un
i:tablissement de santi:

Dans ce cas, Ie prelevement ne peut etre pratique qu'avec
Ie consentement de son representant legal et apres

Art. 569 - Le droit du patient au libre choix de son praticien

autorisation d'un comite compose de trois (03) experts au

et de son etablissement de sante el"t un principe fondamental

moins et comportant deux (02) rnedecins, dont I'un doit
justifier de vingt (20) annees d'exercice de la profession
medicale. Ce cornite se prononce acres avoir examine toutes
les consequences prsvisibles du prelevernent tant au plan
physique qu'au plan psychologique. Si l'avis du mineur peut
etre recueilli, son refus d'accepter Ie prelevernent sera
toujours respecte.

de la legislation sanitaire nationale.

Art. 565 - Des prelevernents ne peuvent etre effectues ades
fins tnerapeuuques ou scientifiques sur Ie cadavre d'une

personne que sur consentement express de ses parents au
s'il a lui-merna, avant sa mort, autorise par ecrit Ie

Art. 570 - T out patient prend, avec Ie praticien de sante et
compte tenu des informations et conseils qu'il lui tournit,
les decisions concernant sa sante.
Le praticien doit respecter la volonte du patient apres I'avoir

inforrne des consequences de son choix,
Si la volonte du patient de refuser ou d'interrompre un
traitement met sa vie en danger, Ie praticien doit tout mettre
en oeuvre pour Ie convaincre d'accepter les soins
indispensables.

prelevement.

Art. 566 - Sont fixees par decret en conseil des ministres :

a

- les rnodalites de nomination du cornite d'experts prevu
l'arttcle 564 ci-dessus ainsi que les regles de son
fonctionnement ;
- les conditions techniques dans lesquelles seront realisees
les prelevements.

Art. 567 - Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000)
cinq millions (5.000.000) de Francs CFA et d'une peine
d'emprisonnementde trois (03) cinq (OS) ans ou de I'une
de ces peines seulement, quiconque, dans I'exercice de
ses fonctions, effectue un prelevernent d'organes sans

a

a

rBspectBr les conditions prevuBs aux articles 583

ci-dessus.

a 58S

Aucun acte medical ni aucun traitement ne peut etre pratique
sans Ie consentement libre et eclaire du patient. Ce
consentement est revocable tout moment.

a

Toutefois, Ie praticien ne viole pas la liberte du malade si,
acres avoirtout rnis en oeuvre pour Ie convaincre, il accomplit
un acte indispensable

a sa survie et proportionne a son etat,

Art. 571 - Les convictions personnelles ou religieuses du
praticien ne doivent en aucun cas aller a I'encontre des
interets du patient.

Art. 572 - II ne peut etre porte atteinte a I'integrite du corps
humain qu'en cas de necessite therapeutique. Le
consentement du patient doit etre recueilli prealablernent,

excepte Ie cas OU son etat rend necessaire une intervention
therapeutique

a laquelle il n'est pas a merne de consentir.
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Art. 573 - La qualite de la prise en charge des patients
est un objectif essentiel pour tout etablissernent de sante.
Celui-ci doit proceder a une evaluation requliere de leur
satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil
et de sejour.

(I
i

Art. 578 - Le service public hospitalier exerce les missions
l'article 575 du present code; iI concourt en
definies
outre:

a

1. a I'enseignement universitaire et post-universitaire et ala
recherche de type medical, odontologique et pharmaceutique
dans des conditions determmees par arrete du msnstre
charge de la Sante;

Art. 574 - Les etablissernents de sante, publics au prives,
sent tenus de disposer des moyens adequats et de proceder
a l'evaiuatlon de leurs activites.

2.

Section 2· L'analyse de I'activite et les systemes
d'information sanitaire
Art. 575 - Les etablissernents de sante, publics ou prives,
precedent a I'analyse de leurs activites,

compte notamment des exigences du systerne national
d'inforrnation sanitaire.
Dans Ie respect des reqles deontoloqiques qui leur sont
applicables, tes praticiens des etablissernents de sante
assurent I'information des personnes soiqnees.

I
1'1"

!

I:

II!I
I

Les etablissements sont tenus de proteger la confidentialite
des informations qu'ils detiennent sur les personnes qu'ils
accueillent.

Art. 576 - Les etablissernents de sante, publics ou pnves,
transmettent au ministere de la Sante les informations
relatives leurs moyens de fonctionnement, leur chiffre
d'affaires et leurs activites, en vue de l'elaboration ou de la
revision ae ra carte sanitaire.

a

CHAPITRE II· MISSIONS ET OBLIGATIONS DES

ETABLISSEMENTS DE SANTE

Art. 577

Les etabllseernents de sante, publics et prives,
assurent les examens de diagnostic, la surveillance et Ie
traitement des malades, des blesses et des femmes
enceintes.

lis participent

a

Les centres et services d'appareillage orthopedique et de
kinesitherapie ont pour but d'administrer des soins prevcntife,
curatifs et readaptatits aux persormes handtcaoees et aux
personnes souffrant de maux orthopedtques.

Les activites de recherches brornedicales doivent obtenir
une autorisation prealable du ministre charge de la Sante
apres avis du comite de bioetnique sur ta recherche en sante.
Art. 579 - Le service public hospitalier est assure par les
etabliasernents publics de sante et les etebtlseements prives
de sante repondant aux conditions flxees par arrete du
ministre charge de la Sante

a

CHAPITRE III • ORGANISATION ET EQUIPEMENTS
SANITAIRES

I
I'

,

j:

il

I!

I
I
,

a des actions de sante publique.

lis mettent en place un systerne permettant d'assurer la
quatite de ta sterilisation des dispositifs medicaux repondant
des conditions deflnies par arrete du ministre charge de la
Sante.

4. aux actions de rnedecine preventive et d'education pour
la sante.

Ces etaolissernents garantissent I'egal acces tous aux
soins qu'ils dispensent. lis dispensent aux patients les soins
oreventits, curalifs, readaotatits, orornotionnels ou, palliatifs
que requiert leur etat.

a

a

a la formation continue des praticiens ;

3. a la formation initiale et continue du personnel paramedical
et a la recherche dans leurs domaines de competence:

i

DansIe respectdu secret medicalet des droits des malades,
ils mettenten oeuvre des systernes d'information qui tiennent
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Art.. 580 - La carte sanitaire determine:
1. les limites des regions et des districts sanitaires ;
2. la nature et, Ie cas ecneant, !'importance des installations
necesseiree pour repondre aux besoins de la population.

La nature et !'importance des installations et activites de
soins sont deterrninees pour chaque zone sanitaire.

Art. 581 - La carte sanitaire et Ie schema d'organisation
sanitaire ont pour objet de prevoir et de susciter les evolutions
nscessaires de rorrre de solns, en vue de satisfaire de
maniere optimaIe ta demande de sante.
1'1'
1

II
I

"

I

A cctte fin, la carte aanitaire determine la nature et, s'il y a
lieu, I'importance des installations et activitss de soins
necessaires pour repondre aux besoins de la population. Le
schema d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue
d'arneliorer la qualite, I'accessibilite et I'efficience de
I'organisation sanitaire.
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Art. 582 - La carte san itaire com porte :

1. Les installations, y comprts les structures de soins
altematives a I'hospitalisation. correspondant aux disciplines
ou groupe de disciplines notamment :
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- acnvnes cliniques c'assistance medicate a la procreation,
activites biologiques d'assistance rnedicale a la procreation,
activites de recueil, traitement, conservation de gametes et
cession de gametes issus de dons, activites de diagnostic

- medecme :

prenatal:

• gyneco-obstetriq ue :

- readaptation fonctionnelle

- chirurgie ;

a

- psychiatrie :
- soins de suite ou de readaptatlon;
- soins de longue duree.
2. Les equipernents materiels lourds tets que:
- appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
- caisson hyperbare ;
- appareils de dlalyse ;
- appareil destine

a la separation in vivo des elements figures

dans Ie sang ;
- appareil accelerateur de particules et appareil contenant
des sources scelh~es de radioelernents ;
• cyclotron

a utilisation medicale ;

- appareil de diagnostic utilisant I'emission de radioelernents
artificiels : camera a scintillation, tomographe a emissions,
camera a positrons;

a utilisation rnedicale :
serioqraphie a cadence

- scanographe
- appareil de

rapide et appareil

d'angiographie numerisee ;
- appareil d'imagerie ou de spectrometrie par resonance
magnetique nuctsalre .a utilisation c1inique :
- eompteur de la radioactivite totale du eorps humain ;
- appareil de destruction transparistale des calculs.
3. les activites de soins notamment:
- transplantation d'organes et greffes de moelle osseuses
- traitement des grands brOles ;
- chirurgie eardiaque ;
- neurochirurgie ;
- accueil et traitement des urgences ;
- reanimation;

Art. 583 - Les structures de soins alternatives
I'hospitalisation mentionnees a l'article precedent ont pour
objet d'eviter une hospitalisation a temps complet ou d'en
diminuer la duree. Les prestations qui y sont oispensees se
distinguent de celles qui sont delivrees tors de consultations
ou de vtsltes a domicile.
Elles comprennent:

a

- les structures d'hospitalisation temps partiel de jour ou
de nuit ;
- les structures pratiquant l'anestMsie ou la ehirurgie
ambulatoires;
- les structures dites d'hospitalisation domicile.

a

Art. 584 - Les structures d'hcspltahsatlon a temps partiel
de jour ou de nuit permettent la mise en ceuvre
d'investigations visee diagnostique, d'actes therapeutiques,
de traitements rnedicaux sequentiels, de traitements de
readaptanon fonctionnelle ou d'une surveillance medicale.

a

Les structures pratiquant l'anesthesle ou la chirurgie
ambulatoires permettent d'effeetuer, dans des conditions qui
autorisent Ie patient a rejoindre sa residence Ie jour msrne,
des aetes medicaux ou chirurgicaux necessitant une
anesthesie ou un recours operatoire.
Les structures dites d'hospitalisation a domicile permettent
d'assurer au domicile du patient, pour une periode limitee,
rnais revisable en fonction de revolution de son etat de sante,
des soins medicaux et pararnedicaux conti nus et
necessairernent coordonnes. Ces soins se differencient de
ceux habitueUement dispenses adomicile par la complexite
et la frequence des actes. Chaque structure d'hospitalisation
domicile intervient dans une aire geographique determinee
par la carte sanitaire.

a

- utilisation diagnostique et therapeutique de radioelernents
en sources non scellees ;
- traitement des affections cancereuses lJor ~~yonnements
ionisants de haute energie ;

-obstetnque, neonatalogie, reanimation neonatale ;
- traitement de I'insuffisance renale chronioue ;

Art. 585 - l.'elaboration de Ja carte sanitaire est precedee
d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations,
equipernentset activites enumerees I'article 582 ci-oessus,

a

exeiems ou auionses dans la zone sanitaire consceree,
ainsi que du reseau de transports sanitaires d'urgence. Ce
bilan tient compte egalement des proiets d'etablissernents.
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Art. 586 - Le rninistre charge de la Sante arrete la cartel
sanitaire et Ie schema d'organisation sanitaire sur la base
I
d'une mesure des besoins de la population et leur evolution,
compte tenu des donnees darnographiques et
epidemioloqioues et des proqres techniques rnedicaux, et
apres analyse quantitative et qualitative de I'offre de soins
existante.

Ces procedures sont elaoou:Jes ell contormite avec la politique
nationale d'approche contractuelle en matiere de soins et
services de sante.

Section 2 • Dispositions diverses
Art. 592 - II est institue dans cnaque etablissement public
de sante des commissions dont les attributions, la
composition et Ie fonctionnement sont deflnis par arrete du
rnmistre charge de la Sante.

La carte sanitaire et Ie schema d'organisation sanitaire
peuvent etre revises
tout moment. lis Ie sont
obligatoirement tous les cinq (05) ans.

a

Art. 593 - Les etablissements publics de sante peuvent
exercer des recours, s'il y a lieu, contre les personnes
nospltallsees, leurs oebtteurs ou toute autre personne
responsable de la personne hospltalisee conformernent aux
lois en vigueur.

Art. 587 - Un schema est etaof pour chaque region sanitaire
pour tout ou une partie des rnoyens dent la nature est arrstee
par la carte sanitairs.
Lc schema d'organisation sanitaire vise a susciter las
adaptations et les cornplernentarites de I'offre de soins ainsi
que la cooperation entre les etabllssernents de sante.

De merne, toute personne qui s'estime victime d'un prejudice
du fait de l'aetivite d'un etablissement de sante peut exercer
contre led it etablissement, tout recours autoriae par la
legislation en vigueur.

CHAPITRE IV· LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE SANTE

TITRE II - DE L'INSPECTION OES SERVICES
DE SANTE

Section 1 - Organisation administrative et financiere
Art. 588 - Les etablissernents publics de sante sont des

Art. 594 - L'inspection des services de sante, publics et

personnes morates de droit public cotees de l'autonornie
administrative et financiere. Leur objet principal, qui n'est ni
industriel, ni commercial, est de procurer des soins et de
I'assistance aux patients. lis sont cornmunaux, prefectoraux,
regionaux au nationaux.

prives, est assures sous l'autorite du ministre charge de ta
Sante par Jes inspecteurs techniques.
Le statut, les conditions de nomination et d' assermentation
des inspecteurs techniques sont fixes par decret en eonseil
des ministres.

lis sont adrninistras par un conseil d'administration et diriges
par ur I':. : -·eur.

Art. 595 - Les inspecteurs techniques sont des agents
assermentes qui disposent de pouvolrs de police judiciaire
dans leur domaine de competence.

Les rnodalites de nomination des conseils d'administration
et des directeurs des etablissernents hospitaliers publics
sont determines par Ie decret qui les organise.

Art. 596 - L'inspection des services de sante a pour
attributions, notamment de

Art. 589 - Les etaoussernents puoucs de sante sont soumis
au regime budqetaire, financier et comptable defini par la
reglementation en vigueur.

- veiller

a I'application

et au respect de la legislation

sanitaire;
- controler les etablissements de sante, publics et prives ;

Les dispositions du code des marches publics relatives a la
passation des marches sont applicables aux marches
conclus par les etabli!';sements publics de sante.

- prendre l'initiative de reforrnes legislatives et reglementaires
an collaboration avec las autres services concernes.

Art. 590 - La composition, les attributions et Ie
fonctionnement du consell d'administration des
etablissernents publics de sante sont precises par decret
en conseil des ministres.

Art. 597 - Dans I'exercice de leurs fonctons, les inspecteurs
techniques ant le pouvoir de :
- acceder aux etablissements, publics ou prives, de sante,

I de jour comme de nuit et sans avertissement prealable, pour

Art. 591 - Les etablissements publics de sante peuvent
mettre en place des procedures de contractualisation interne.
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mener leur mission;
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- demander, sous reserve du respect ou secret medical, la

LIVRE VII

communication de toute information jugee utile pour

DES INSTITUTIONS ET DE L'ORGANISATION DU
SECTEUR DE LA SANTE

I'accomplissement de leur mission;
-dresser les oroces-verbaux d'inspections mentionnant les

TITRE I - DES INSTITUTIONS

faits constates ;
- proposer des mesures d'amelioraticn :
- mettre en demeure les etablissements defaillants pour qu'ns
se conforment

a la loi ;

Art. 606 - Des decreta en conseil des ministres creent, en
tant que de besoin, les institutions nation ales et regionales
intervenant dans Ie secteur de la sante, notamment:

- encourager et felieiter les etablissements qui se conforment

- Ie corrute de coordination du secteur de la sante;

aux normes;

- les conferences nationale et n§gjonaJe de Ja sante;

- saisir les equlpernents des etablissements non conformes

- Ie cornite technique de coordination et de suivi du

aux normes techniques;

programme de sante et population;

- ordonner, Ie cas ecneant, la fermeture des etablissements
ilIegaux.

-Ia commission specale de regie mentation des evacuations

Art. 598 - Les inspecteurs techniques peuvent requerir Ie
concours des forces de l'ordre en vue de faciliter
I'accomplissement de leur mission.
Art. 599 - Les frais de toute nature resu ltant du fonctionnement
de I'inspection des services de sante sont imputables au
budget general.

Art. 600 - Les inspecteurs techniques ont I'obligation de

sanitaires a l'exterieur du territoire national:
- Ie cornlte d'organisation des journees nationales de
vaccination;
-Ies equipes cadres de regions, de prefectures ou de districts.

Art. 607 ~ Des arretes du ministre charge de la Sante creent,
en tant que de besoin, les proqramrnas de s~nte, les
commissions ou comites aux plans national, regional ou
pretectoral autres que ceux prevus I'article 606 ci-dessus.

a

tenir pour confidentielles toutes les informations dont ils ant
connaissance dans I'exercice de leur mission. lis doivent
notamment respecter Ie secret medical.

TITRE II - DE L'ORGANISATION DU SECTEUR
DE LA SANTE

Art. 601- Les inspecteurs techniques doivent signaler aux

CHAPITRE 1e < - DE L'ORGANISATION GENERALE
DES SERVICES DE SANTE

a

autorites cornpetentes les manquements la legislation et
aux regles professionnelles en vigueur qu'ils constatent a
I'occasion de l'exercice de leurs fonchons. lis executent les
enquetes prescrites par rautorite hierarchique,

Art. 602 - Les proces-verbaux qu'ils etablissent doivent etre
transmis dans les huit (08) jours aux autorites cornpetentes.

Art. 608 - L'organisation des services de Sante est basee
sur les principes de la prirnaute de l'interet general, de la

deconcentranon et de la decentralisation administrative et
technique.

Une copie desdits proces-verbaux est remise a l'interesse.

Art. 609 - L'administration centrale et ses services
deconcentras exercent, de plein droit, la tutelle administrative

Art. 603 - Les inspecteurs doivent se faire suppteer par leurs
collegues pour Ie controls des etablissements de sante prwes
exploites par des pratlciens dont ils sont parents ou allies.

at technique sur les services, tant publics que privea,
conforrnement fa pofitique nationaJe de sante.

a

Art. 604 - Toute decision prise contre un etablissement de

Entre les differents organes administratifs, Ie pouvoir
hierarchique s'exerce selon la reglementation en vigueur.

sante, publique ou prive, a la suite d'une inspection, est
susceptible de recours devant les juridictions cornpetentes.

Art. 610 - L'organisation des services de sante sur Ie territoire

Art. 605 - Quiconque fait obstacle, de quelque rnaniere que

a

ce soit,
l'exercice des fonctions .:'"'~ inspecteurs
techniques, est passible d'une peine d'emprisonnement de

trois (03) asix (06) mois et d'une amende de cent mille
(100.000) a cinq millions (5.000.000) de Francs CFA ou de
l'une de ces deux oelnes seulement.

national cornprenc, c'une part, l'admmtstration sarutaire
centrale et ses services deconcentres, et d'autre part, les
structures de soins.

Lorganisation et Ie fonctionnent de ces organes et structures
sont definis, en tant que de besoin, par des decreta en conseil
des ministres
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CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DES
ETABLISSEMENTS A CARACTERE MEDICOTECHNIQUE

Section 1 - Les centres de transfusion sanguine
Art. 611 - L'organisation et Ie fonctionnement des centres
de transfusion sanguine sont definis par les dispositions
des articles 547 ell 550 du present code.

Section 2 - Les centres d'appareillage orthop8dique
et de kinesitherapie

Art. 615 - Les instituts d'hygifme sont administres par un
conseil d'administration et diriges par un directeur. Les
modalites de nomination des membres des conseils
d'administration et des directeurs des instituts d'hygiEme
sont determiness par Ie decret qui les organise.
CHAPITRE III - DES ETABLISSEMENTS DE
FORMATION EN SCIENCES DE LA SANTE
Art. 616 - La formation initialedes professionnels de sante
est assuree sous la responsabilite et Ie contrOle de I'Etal

Art. 612 - II est cree par decret en conseil des ministres, un
centre national d'appareillage orthopedique et de
kinesitherapie au niveau national. et des centres regionaux
d'appareiUage orthopedique et de kinesitherapie au niveau
regional.

Art. 617 - Sont habilites ell dispenser la formation prevue ell
I'article 616 ci-dessus les eccles ou facultes de rnedeclne
et de pharmacie, les ecoles ou centres de formation des
paramedicaux vises ell I'article 159 du present code, les
eccles au centres de rormanon en sante pUbllque, les eccles
ou centres de formation en gestion et administration des
services de sante, nationaux ou etrangers, crees ou reconnus
par l'Etat.

Les centres d'appareillage orthopedique et de kinesitherapie
sont des etablissernents publics ell caractere medicotechnique jouissant d'une autonomie administrative et de
gestion. lis sont places sous la tutelle du mirustere de la
Sante.

Art. 618 - Un decret en consei! des ministres determine les
rnodalites selon lesquelles ces formations peuvenl Atre
ouvertes aux etablissements prives.

L'organisation et Ie fonctionnement des centres
d'appareillage orthopedique et de kinesitherapie sont
determines par Ie decret qui les cree.
Art. 613 - Les centres d'appareillage orthopedique et de
kinesitherapie sont adrninistres par un conseil
d'administration et diriges par un directeur. Les rnodalites
de nomination des conseils d'administration et des directeurs
des centres d' appareillaqe et de kinesitherapie sont
determinees par Ie decret qui les organise.

Art. 619 • Les etablissements assurant une mission de
service public hospitaaer particieent a ta torrnation Initiate et
continue des professionnels de sante conformernent
I'article 578 du present code.

a

Art. 620 - La creation, l'organisation et Ie fonctlonnement
des eccles ou centres de formation vises I'article 617 sont
determines par decret en conseiJ des ministres.

a

LIVRE Viti
DISPOSITIONS FINALES
Art. 621 - Le present code abroge toutes dispositions
anterieures contraires.

Section 3 - Les instituts d'hygiene
Art. 614 - II est cree par decret en conseil des ministres un

Art. 622 - Le present code sera publie au Journal officiel de
la Republique t0901aise et execute comme loi de l'Etat.

institut national d'hygiene au niveau national et des instituts

regionaux d'hygiene au niveau regional.

Fait

Les instituts d'hygiEme sont des etablissements publics a
caractere medico-technique jouissant d'une autonomie

administrative et financiere, lis sont places sous la tutelle
du ministere de la Sante.
- L'organisation et Ie fonctionnement res instituts d'hygiene
sont determines par Ie decret qul les cree,
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