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MtNISl 'El lE DE LA SAN'IB pt j I IL|QUB

AII.RBTB N' I 5865/20I 7-MSAN I'
I r i rant les condit io lrs de propriété des pharrnacies d'ol l ' ic inc à Maclagascar.

LB MINISTRE DE LA SANTB PUBLIQUB,

Vu la Const i tut ion,
\ /u la loi  rro 201 l-002 du l5jui l let20l I  portant Code de la Santé ;
Vu le décret n" 2010-0960 du 30 novembre 2010 portant création, organisation et
tbnctionnement de l'Agence du Médicament de Madagascar (AMM) ;
Vu le décret n" 201 5-627 du 7 avril20 I 5 portant Code de Déontologie des Phannaciens ;
Vu le décret n" 2016-250 ù l0 avril 2016 portant nornination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;
Vu le décret no 2015-1452 du l7 octobre2016 modif ié et complété par le décret n" 2016-0658 du 07
juin 2016 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation gérrérale de
son Ministère ;
Vu le décret rro 201 6-265 du I 5 avril 201 6 modifié et cornplété par les décrets no 201 6-460 du I I mai
2016, rf 2016-1147 du 22 aoùt 2016 e't no 2011-l4B du 02 mars 2017 porTatrt nomination des
Membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté iriterministériel no 2233612014-MSANP du l8 juin 2014 fixant le nombre d'officines et
d'établisscrnents pharmaceutiques d'irnportation, vente etr gros et de répartition air-rsi que les
conditions de fonctionnement requises pour ces établissements pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté rt" 25106/2014-MSANP du l2 août 2014 fixant les règles applicables à l'exploitation des
pharmacies d'officine sous fonne de sociétés comnrerciales,

ARRETE:

Art ic le premier.-  Pour la mise en appl icat ion des disposit ions dcs art ic les 176,177 et l7B de la loi  rr"
2011-002 du l5 juiller201l sus visée conccrnant l 'exploitation des phannacies, le présent arrêté fixe
les conditions de propriété des phannacies d'officine à Madagascar.

Article2.- Copformément aux dispositions de I'article 176 de la loi n" 2011-002 du 15 juillet 2011 sus
visée, le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire suivant un arrêté
d'autorisation d'ouverture délivré par le Ministre de la Santé Publique. A cet effet, le fonds composant
la pharmacie d'officine doit être établi exclusivement au nom du pharmacien titulaire de ladite
officine.

Article 3.- Nul ne peut ouvrir ni exploiter une pharmacie d'officine s'il ne remplit pas les conditions
édictées par les dispositions de l'articlc 155 de la loino 2011-002 du l5 juillet20ll sus visée.

Articlc 4.- Le capital social d'une pharmacie d'officine ouvefte et exploitée sous la forme d'une
société commerciale, édictée par I'anêté n" 2510612014-MSANP du 12 aoÛrt 2014 sus visé, doit
appartenir dans sa totalité à un ou plusieurs pharmaciens qui ont rempli les conditions d'exercice de la
pharmacie sur le teritoire national.

Article 5.- Aucune personne morale ne peut être propriétaire d'une pharmacie d'officine ni en
iter une que si la totalité des adrninistrateurs sont des pharmaciens et que le capital social

à des pharrnaciens rernplissant les conditions exigées par les dispositions de l'article 155
1 I -002 du 1 5 juillet 20ll sus visée.

Néanmoins. en\$pplication des dispositions de l'article 177 de Ia loi n" 2011-002du 15 juillet 2011 sus
visép, aucune
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définie ci-dessus, en vue de l'exploitation de plus de deux ofllcines.
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Art ic lc 6.- l )oLrr ô1rc ralablc.  1orr1 accorcJ rclal i l 'arr  l i r r tc ls cort tposar.r t  urre pharr lacic cl 'o l l ic inc ainsi  qrrc
toutc associat ion cn vue dc l^ouvcrlulc o1 dc I 'cxploi tat i t ln d 'unc pharnracic cj 'o1' l lc inc doivcnl la irc -

I  I 'ob. ier dc conve rr t ion c 'cr i tc dûnrcrr l  enrcgislrée auprès dc l 'adnrinis lrat iorr  i lscale compétcntc.

C lon f r r rn rernr t :n l  au \  rJ ispos i l io r rs  dc  I 'a l inéa  2  dc  I 'a r l i c lc  178 dc  Ia  lo i  no  20 l l -002 du  l5 - fu i l l c l2Ql l
st ts visere. c-st  nul le et de nLrl  ef lèt ,  toute clausc de la convcnt ion dest inée à établ i r  que la propriété ou la
copropriété d'une pharnracie d'ol l ic inc appart ienl  à une personne non nrunie d'urr  diplôrre de
p l ra rnrac ien .

-A.rt ic le 7.-  Les renseignements afTérents au fonds visé à I 'art ic le2 et une copie de la convent ion visée
à I'article 6 du préserrt arrêté doivent ê1re cornmuniqués et déposés auprès du Conseil de l'Ordrc
\at ional des Pharmaciens.

Article 8.- En cas d'une éventuelle décision de fernreture temporaire ou de fermeture définitive d'une
pharmacie d'officine, tout éventuel associé non pharmacien aux termes des articles 3 et 4 ci-dessus ou
toule personne morale transgressant les dispositions de l'article 5 ci-dessus ne peut obtenir la
suspension ou s'opposer à l'exécution de ladite décision ni auprès des inslances judiciaires ni auprès
du Ministère de la Santé Publique.

Article 9.-Tout pharmacien d'officine est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans
un délai de trois (3) rnois à compter de la date de sa publication et de régulariser la situation de son
officine auprès du Conseil de l'Ordre National des Pharrnaciens suivant les lennes de l'article 7 du
présent.

Articlq 10.- Sur rapport justifié d'un Pharmacien Inspecteur, le Ministère de la Santé Publique est
autorisé à suspendre temporairement l 'ouverture d'une pharmacie d'officine ou à fepner
définitivement une pharmacie d'officine ayant transgressé les dispositions du présent arrôté.
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r' ' i Àriicte 11.- Toutes les dispositions contraires et antérieures à celles du présent arrêté, qui sera
enregistré et publié au Journal Officiel de la République, sont et demeurent abrogées.

Antananarivo, le 04 julllet 2017
Signé le Ministre de la Santé Publique

Pr. ANDRIAMANARIVO M. Lalatiana


