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LE MINISTRE DE LASA].\ITE.

VU

VU

VU

VU

la Constitution ;

le décret n"2016 - 001/PRES du
Ministre ;

6 janvier 201'6

VU

VU

VU

VU

VU

le décret n"2017 - }75|PRES/PM du 20 février 2017 portant
Gouvernement:

le décret n'2016 - 006 /PRES/PM/SGG-CM du 0B février 2016 portant
attributions des membres du gouvernement ;

le décret n"2016 - 753/PRES/PM/MS du 16 août 2016 portant organisation du
Ministère de la Santé ;

la loi n'23l94lADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique ;

la loi n'15l94lADP du 05 mai 1994 portant organisation de la concurrence

au Burkina Faso ;

la loi n"025-2001/AN du 29 octobre 2001portant code de la publicité au
Burkina Faso ;

la loi n'017/99/AN-du 29 avril 1999 portant code des drogues ;

le décret n"2014 - O47/PRES/PM/MS du 07 février 2014 portant code de
déontologie des pharmaciens du Burkina Faso

le décret n'2005-398/PRES/PM/MS du 19 juillet 2005 portant conditions
d'exercice privé des professions de santé ;

le décret n'2010 - 2 4|PRES/PM/MS du 20 mai 2010 portant publicité sur les
médicaments et autres produits pharmaceutiques ;

ARRETE

CHAPITRE | : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTIGLE 1 : Le présent arrêté précise les conditions de la publicité sur les

médicaments et autres produits pharmaceutiques.



ARTICLE 2 : La publicité sur les médicaments est l'action d'information et d'incitation

menée par un fabricant, un distributeur, une agence de promotion médicale ou un

prestataire de service de santé pour faire prescrire, acheter, consommer et/ou

requérir des médicaments ou autres produits pharmaceutiques.

ARTICLE 3 : Seuls peuvent faire I'objet d'une publicité, les médicaments et autres

produits pharmaceutiques ayant une autorisation de mise sur le marché au Burkina

Faso valide.

ARTICLE 4 : La publicité doit être conforme à la règlementation en vigueur en la

matière. Elle doit être notamment vérifiable, ne pas comporter des allégations ou des

indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

ARTIGLE 5 : Tout médicament faisant l'objet d'une publicité doit avoir une notice

accompagnant le produit ou des inscriptions précises sur le conditionnement.

ARTICLE 6 : Toute citation, tableau ou illustration emprunté à des revues médicales

ou à des ouvrages scientifiques doit être reproduit fidèlement et la source exacte doit

être précisée.

Toute la reproduction doit avoir été au préalable autorisée par I'auteur.

ARTICLE 7 : La publicité relative aux établissements de fabrication, de distribution et

de dispensation des médicaments et autres produits pharmaceutiques doit se

conformer aux exigences en matière d'éthique et de déontologie,

ARTICLE I : La publicité auprès du personnel de santé, auprès du grand public et

dans les lieux publics peut se faire dans les conditions prévues par le présent arrêté.

CHAPITRE ll : DE LA PUBLICITE AUPRES DU PERSONNEL DE SANTE

ARTIGLE 9 : La publicité auprès des professionnels de santé ne peut être faite que

par une agence de promotion médicale, un établissement pharmaceutique de

préparation ou toute autre personne physique ou morale autorisée.



Elle peut se faire aux moyens d'encarts dans les journaux scientifiques, de sites web

spécialisés, de gadgets, de fiches posologiques, par des moyens audio-visuels à

l'exclusion de la radio et de télévisons, par des présentations lors des colloques,

congrès, conférences, séminaires, foires ou par des visites médicales.

ARTIGLE 10 : ll est interdit de conditionner la fourniture d'échantillons médicaux ou

de tout autre avantage ou bénéfice, à la prescription, la dispensation ou I'utilisation

de médicaments par les professionnels de santé.

ARTICLE 11 : Le libellé des illustrations qui figure dans la publicité s'adressant aux

professionnels de santé doit être conforme aux fiches d'informations scientifiques

approuvées pour le médicament en cause et à toute source d'information au contenu

analogue. Le texte doit être parfaitement lisible.

ARTICLE 12; la publicité auprès des professionnels de santé doit faire l'objet d'un

visa de publicité.

CHAPITRE lll : DE LA PUBLICITE AUPRES DU GRAND PUBLIC

ARTICLE 13 : ll est interdit sauf dans le cadre des campagnes publicitaires des

programmes de santé, de faire la publicité des médicaments soumis à prescription

médicale auprès du grand public . Celle-ci ne doit pas s'adresser aux enfants, ni les

impliquer.

Les médicaments ne doivent pas comporter des pictogrammes ou des images qui

incitent à une consommation abusive.

ARTICLE 14 : La publicité des médicaments non soumis à prescription médicale

auprès du grand public peut se faire aux moyens d'encarts dans les journaux, de

sites web, par des moyens audio-visuels, par des présentations lors des colloques,

d'affiches, de posters, de panneaux, ou de présentations dans les locaux des

établissements de santé et des établissements pharmaceutiques, conformément à la

règlementation en vigueur.



ARTICLE 15 : La distribution d'échantillons médicaux dans les enceintes ouvertes au

public, même à l'occasion des congrès médicaux et pharmaceutiques et autres

foires, est interdite.

Toutefois, leurs expositions lors de manifestation scientifiques et professionnelles

sont autorisées lorsqu'elles sont assurées par des visiteurs médicaux et conformes à

la réglementation en vigueur.

ARTIGLE 16 : Les mentions obligatoires sur une annonce publicitaire s'adressant au

grand public sont :

a) Le ou les nom (s) de la (des) substance (s) active(s) désignée (s) par la

dénomination commune internationale (DCl) ou les noms des produits

végétaux, s'il y a lieu : ..".-.-

b) Le nom de marque ; 
.

c) La ou les principale (s) indications (s) 
;

d) La ou les principale (s) précautions (s) , contre*indication (s) , effet (s)

indésirables (s), interaction (s) médicamenteuse (s) et mise (s) en garde ;

e) Le ou les nom (s) et adresse (s) du fabricant,

0 Le ou les noms (s) ou adresse (s) du responsable de la mise sur le marché ;

g) Le ou les prix de vente réguliers.

ARTICLE 17 : Les campagnes publicitaires des programmes de santé ne peuvent

s'adresser au grand public que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée,

des mentions minimales obligatoires que la Commission de contrôle de la publicité

sur les médicaments détermine en prenant en compte les caractéristiques des

messages publicitaires audio-visuels,

ARTICLE 18: Toute publicité sur les médicaments et autres produits

pharmaceutiques non sournis à prescription médicale auprès du grand public est

soumise à I'octroi d'un visa de publicité.

CHAPITRE lV : DU VISA DE PUBLICITE

ARTICLE 19 : Le visa de publicité est délivré par le Ministre chargé de la santé,

après avis de la commission de contrôle de la publicité sur les médicaments.



Le visa délivré précise le mode et les conditions de diffusion de la publicité.

ARTICLE 20 : Tout dossier de demande d'autorisation de visa de publicité, adressée

au Ministre en charge de la santé, doit comporter les pièces suivantes :

a) Une demande datée et signée par le responsable de la mise sur le marché ou

son représentant, revêtue d'un timbre fiscal de trois cents (300) francs CFA,

adressée au Ministre en charge de la santé ;

- Le ou les nom(s) du (des) produit(s) concerné (s) ; '-'-
- Les informations concernant les différentes catégories de personnes

destinataires de la publicité ;

- Le ou les support (s) eVou modes de diffusion ;

- Le ou les lieux de diffusion ;

- Le nom et I'adresse du demandeur;

- Le nom et l'adresse du fabricant ;

- Ia durée que couvrira la publicité sur le territoire Burkinabé ;

- La preuve de I'autorisation de mise sur le marché ;

- Le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne chargée du dossier

au sein de l'établissement demandeur.

b) deux exemplaires originaux de la maquette du projet de publicité pour chaque

médicament ou produit concerné ;

c) pour les moyens audiovisuels un texte transcrivant I'audio, indiquant

éventuellement Ie scénario, décrivant et représentant I'image. Le titre et la durée

des messages doivent également être précisés.

d) pour les autres documents :

- deux photocopies du projet de publicité, dont la qualité permet de juger tous

les éléments (textes et illustrations) du document original ;

- deux exemplaires de l'ensemble des références bibliographiques

mentionnées dans la publicité ;

e) la preuve du payement des droits de visa dont le montant et les modalités sont

fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la santé, des finances et du

commerce.



ARTICLE 21 : Le visa délivré peut être suspendu ou retiré en cas de non-respect

de la réglementation en vigueur et /ou sur proposition de la Commission de

contrôle de la publicité sur les médicaments.

Le retrait du support de publicité se fait en accord avec les autorités administratives

compétentes.

ARTICLE 22 : Le Ministre en charge de la santé dispose d'un délai maximum de

quatre-vingt-dix (90) jours pour la notification de la décision d'octroi,

d'ajournement ou de refus du visa de publicité. Passé ce délai, le visa de

publicité est réputé accordé.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23: le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures

contraires notamment celles de l'arrêté n"2010-291/MS/CAB du 1"'octobre

2010 portant condition de la publicité sur les médicaments et autres produits

pharmaceutiques.

ARTICLE 24 : Le Secrétaire général du ministère de la santé, l'inspecteur général

des services de santé et le Directeur général de la pharmacie, du médicament et

des laboratoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du

présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

AMPLIATIONS
-'1 Original

-'l Présidence du Faso
-1 Premier Ministère
-1 Toute supérieur de la communication
-1 ITSS
-1 Toute Direction Centrale MS
-1 Toutes DRS

-1 Direction Générale des lmpôts
-1 Chambre de Commerce
-1 Tout Ordre professionnel de santé
-1 Tout syndicat de professionnel de santé
-1 Association Burkinabè des délégués médicaux
-1 Groupement professionnel des agences de promotion médicale
-1 Tout Grossiste privé

-1 J.O
-1 Archives
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