La République du Sénégal

Le transfert de technologie et la santé publique
Atelier régional
10-12 avril 2017
Dakar
Hotel Ndiambour

08:00-09:00
09:00-09:15
09:15-10:00
Matinée
Modérateur :
Safiatou

10:00-10:30
10:30 -11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:30-13:00

13:00-14:30
14:30-15:45
Après-midi
Modérateur :
Thu-Lang

15:45-16:00
16:00-17:15

Lundi 10 avril
Accueil et enregistrement des participants et invités
Mise en place des participants et invités
Ouverture de l’atelier
 Mot de bienvenue de Monsieur Makhtar DIA, Directeur Général de
l’Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation
Technologique (ASPIT) ;
 Allocution de Madame Safiatou Simporé Diaz, Directrice exécutive de
Yolse, Santé Publique & Innovation ;
 Allocution de Monsieur Christoph Spennemann, Représentant de la
CNUCED, Juriste et responsable de l’Unité de Propriété intellectuelle,
de la Division Investissement et Entreprise ;
 Allocution de Son Excellence Monsieur Aly Ngouille NDIAYE,
Ministre de l’Industrie et des Mines de la République du Sénégal.
La santé publique, le transfert de technologie et la propriété intellectuelle
Christoph Spennemann, CNUCED
Pause café
La propriété intellectuelle dans le régime des ADPIC
Thu-Lang Tran Wasescha, OMC
Les flexibilités de l’Accord ADPIC
Thu-Lang Tran Wasescha, OMC
La Déclaration de Doha sur la santé publique et les ADPIC : opportunités et
défis
Thu-Lang Tran Wasescha, OMC
Déjeuner
Expériences de la mise en œuvre de l’Accord ADPIC en faveur de la santé
publique dans le monde
 Illustration : Inde
La loi sur les brevets
Aff: Novartis AG v. Union of India & Others
Christoph Spennemann, CNUCED
Pause café


Illustration : (1h15)
Abus de position dominante
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Dès 17:30
09:00-10:00
Matinée
Modérateur :
Christoph
10:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:15
12:15-13:45
13:45-14:15
Après-midi
Modérateur :
Safiatou
14:15-14:45

14:45-15:15

15:15-15:45
15:45-16 :15

16:15-16:45

18:00-22:00
09:00-10:00

AstraZeneca AB et AstraZeneca plc contre Commission européenne
Thamara Romero, CNUCED
Project d’un film “Fire in the blood”
Mardi
Expériences de la mise en œuvre des flexibilités de l’Accord ADPIC en
faveur de la santé publique en Afrique :
 Analyse comparative des flexibilités les plus importantes pour la santé
publique de l’ADPIC avec l’Accord de Bangui
Thamara Romero, CNUCED
Safiatou Simporé Diaz, YOLSE
 Le cadre légal et politique qui a favorisé l’implantation d’une
production locale de médicaments génériques par CIPLA en Ouganda
Christoph Spennemann, CNUCED
Pause café
La question des génériques en transit
Thu-Lang Tran Wasescha, OMC
Déjeuner
Des prémices d’innovations et obstacles en Afrique subsaharienne :
 La stratégie de l’ASPIT pour promouvoir l’innovation pharmaceutique
au Sénégal
Makhtar Dia, ASPIT


Expérience pratique du Centre d’appui de technologie et innovation
(CATI) de l’Hôpital Général de Grand Yoff dans le cadre de
l’exploitation des données des brevets tombés dans le domaine public
Dr Mohammed Jalloh
 Les projets de coordination de production locale de médicaments à
l’Union Africaine et à l’OOAS : difficultés et perspectives
Joy BACKORY, ONUSIDA
Pause café
Autres approches pour promouvoir l’accès aux médicaments :
 La politique de réglementation, d’approvisionnement en médicaments
au Sénégal
Pr Amadou Moctar DIEYE, DPM, Ministère de la santé et de l’action
sociale
 Quelle stratégie d’approvisionnement des médicaments en Afrique
subsaharienne : cas : hépatite C, anticancéreux, VIH-Sida
Mamadou Ngom, OMS
Soirée cocktail
Mercredi
Les conditions cadres et les mesures incitatives pour promouvoir l’accès aux
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Matinée
Modérateur :
Thamara

10:00-11:00

11:00-11:30
11:30-12:00

12:00-13:45
13:45-15:45
Après-midi

médicaments, le transfert de technologie et l’innovation pharmaceutique :
 Les recommandations du Groupe d’Experts de haut niveau crée par le
Secrétaire général de l’ONU sur l’accès aux médicaments
Boyan Konstantinov, PNUD
L’importance de ces recommandations pour l’Afrique
Pr Carlos Correa, South Centre
 Renforcement des critères de brevetabilité
Cas pratique
Pr Carlos Correa, South Centre
Pause café
 Quelle stratégie faut-il mettre en œuvre pour attirer les investisseurs et
les entreprises pharmaceutiques du générique
Dr Denis Broun, CIPLA (à confirmer)
Déjeuner
Table ronde - discussion et perspectives
 Mise en œuvre concrète de la période transitoire
 Accès aux informations sur les brevets délivrés par l’OAPI
 Intégration des autres flexibilités de l’Accord ADPIC dans l’Accord
de Bangui
 Création d’une commission interministérielle dédiée à l’accès aux
médicaments et à l’innovation pharmaceutique

Modérateurs
Pr Correa (à
confirmer)
Safiatou
15:45-16:15 Pause café
16h15-17h00 Adoption de la déclaration soutenant la création d’une commission
interministérielle dédiée à l’accès aux médicaments et à la promotion de
Modérateurs l’innovation pharmaceutique par les participants
Thamara
Safiatou
Evaluation de l’atelier

17:00-17:30

Cérémonie de remise de diplôme
Clôture de l’atelier
Ministère de l’Industrie et des Mines de la république du Sénégal
Ministère de la santé et des affaires sociales de la république du Sénégal
ASPIT
CNUCED
PNUD
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