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TITRE I PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILlAIRES MEDICAUX 

CHAPITRE I: 
EXERCICE DE LA PR OFESSION DE MEDECIN DE CHIRURGIEN·DENTISTE DE SAGE· 
FEMMElMAIEUTICIEN ET O'INFIRMIER! E) 

SECTION 1: 

ARTICLE 126 : 

CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN 
DENTlSTE, DE SAGE·FEMMEIMAIEUTfCIEN ET D'INFIRMIER(E) 

Nul ne pe ut exerce r la profession de me decin, de chiru rgien -dentiste, de sag e-fem me/ma'(eu ticien ou r 
d'infirmier(e} au Burkina Faso, s'il n'es! : --

1 )titulaire d'un dipl6me d'Etat de me decin , de chirurgie n dent iste, de sa ge -femme / ma'(eutici en OU [ ___ 
d'infirmier(e) QU d'un certificat reconnu et juge equivalent par le Gouvernement du Bukina Faso ; _ 

2)de nationalite Burkinabe ; 

3}inscrlt au tableau de I'ordre des medecins, au tableau de I'ord re des chiru rgiens-denlistes, au tableau de r '_ 
!'ordrs des sages-femmeslmareuticiens ou au tableau de I'ordre des infirmiers(es). 

A titre t rans itoire, les textes anterieurs restent en vigu eur en attendant la constitution et la rr:ise en place 
d'un ordre des medecins. d'un ordre des chirurgiens dentistes, d'un ordre des sages·femmes/maYeuticiens 
at d'un ordre des infirmiers(es) , 

ARTICLE 127 : 

Les devairs moraux et professionn els des membre s des professio ns medicale s et param edicales seront 
determin ees par des codes de deontologie etablis par les ordres au fur et it mesure de leur creat io n et 
approuves par voie reglemenlaire. 

ARTICLE 128 : 

Un reglement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles les l itulaires d'un dipl6me 

r~ 

l 

-.~ 

etranger de docteur en medecine, de chirurgi en dentiste, de sage-femme ou maYeuticien, d 'infirmier(e) DU \." 

d'un diplome d'unive rsite pourronl posturer El I'equivalence de leurs diplomes avec le diplome d'Etat, pour 
exercer leur profeSSion au Burkina Faso, 

ARTICLE 129 . 

Les conditions generales d'exercice de la profession de medecin, de ch iru rg ien dentiste, de sage
femme/mai'euticien ou d'i nfirmier(e) seront fixees par decrets pris en Conseil des Ministres, 
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SECTiON 2 : PRESCRIPTiON MEDICALE 

ARTICLE 130 : 

Les prescriptions du medecin et du chirurgien dentiste son! libres dans les limites de leurs competences 
respectives. 

ARTICLE 131 : 

Les sages-femmes/ma't'euticiens et les infirmiers{es) ne peuvenl prescrire que dans Jes conditions fixees 
par Arrete du Minislre charge de la San!e. 

SECTiON 3 : 

ARTICLE 132 : 

EXERCICE ILLEGAL DES PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTiSTE, 
DE SAGE-FEMMElMAIEUTiCIEN ET D'INFIRM/ER(E) 

Exerce illegalement la medecine : 

l)Toute personne qui travaille s8ul, prend part habituellement DU par direction suivie, mEn-ne en presence 
d'un medecin, a I'etablissement d'un diagnostic ou traitemenl d'affeclions medicales DU chirurgicales, 
congenitaies ou acquises, reelles DU supposees, par aetes personnels, consultations verbales DU ecrites DU 

~. par taus autres procedes quels qu'ils soient, ou pratique I'un des actes professionnels prevus dans une 
nomenclature fixee par arrete du Ministre charge do la Sanle, sans etre titulaire d'un dipl6me d'Etat de 
docteur en medecine DU d'un certifieat reconnu et juge equivalent par le Gouvernement du Burkina Faso ; 

2)Toute personne qui se livre aux activites definiGs au paragraphe precedent sans Blre de nationalite 
burkinabe, le tout sans prejudice des dispositions contenues dans les accords internationaux DU prises en 
execution de ces f'lccords ; 

3)Tout medecin qui exerce la medecine sans etre inscrit au tableau de I'ordre des medecins institue Et 
I'article 137 du present code; 

4)Toute personne qui, munie d'un titre regulier, sort des attributions que la loi iui confere, notamment en 
pretant son conCOurs aux personnes visees aux paragraphes precedents du present article a I'effet de les 
sDustraire aux prescriptions du present livre. 

Les dispositions du present article ne s'appliquent ni aux eludiants en medecine, ni aux sages
femmes/mareuticiens, ni aux infirmiers(es) ni aux agents de premiere ligne ou aux garde-malades qUi 
agissen! CDmme aides d'un docleur en medecine DU que celui-ci place aupres de ses ma!ades. Elles ne 
s 'appliquent pas non plus aux auxiliaires medicaux et autres praticiens munis d'une autorisation speciale de 
I'autorite sanitaire. 
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ARTICLE 133 . 

Exerce Wegalement ['art dentaire : 

l)ToUle personne qui non munie du diplom9 d'Etat en medecine ou du diploma de chirurgien -dentisle OU 
d 'u n diploma r9cannu et juge equivalent par le Gouvernement du Burkina Faso, prend part habitueUement 
ou par direction suivie a la pratique de I'art dentaire ; 

2)Toute personne qui prend part , habituell ement ou par direction suivie a la prat iqu e de r art dentaire sans 
etrs de nationali te Burkinabe, le tuut san s prejudic9 des d ispositio ns contenues dans le s acco rds 
inlernationaux ou prises en execution de ces accords ; 

3)ToUl dentiste qui exerce a tit re prive ['art dent ai re sans elre inscrit au tableau de I'ordre des chirurgiens
dentistes institue a " article 138 du present code; 

4)Toute personne qui, munie d'un titre n§gu lier, sort des attributions que la loi lui confere, notamment en 
pretant son concours aux personnes visees aux paragraphes precedents du present article, a l'eltet de les 
soustraire aux prescriptions du present Livre, 
Les dispositions du present article ne s'appJiquent ni aux ctudi ants en medecine ou en chirurg ie dentai re, ni 
aux infirmiers (es) OU garde-malade s qui agissent comme aide s aupre s d'un chirurgien dentiste ou que 
celul-ci place au pres de ses malades. Elles ne s'appl iquent pas non plus aux auxiliai res medicaux et aut res 
praticiens munis d'une autorisation speciale de l'autoril€ sanitaire , 

ARTICLE 134 . 

Exerce iIIegalement la pratique de soins obSlelrico-gynecologiques: 

1)Toute personne qui non munie du diplome d'Etat de docteur en medecine ou de sage·fernmelmai'euticien 
ou d'un diplome reconnu et juge equivalent par!e Gauverneme nt du Burkina Faso pratique habitue'lament 
des sains abstetrico-gynecalogiques; 

2)Toule personne qui pratique habitueHement des soins obstE?trico-gynecotogiqu8s sans etre de national ite 
burkinabe, le tout sans prejudice des disposi tions contenues dans les accords internatianaux DU pri ses en 
execution de ces accords ; 

3)Toule sage-femme ou tout ma"leutiden qui pratique habituellement des soins obstetrico-gynecologiques 
sans etre inscrit(e) au tableau de I'ordre des sages-femmes/ma'ieu ticiens institu e a l'arti c!e 139 du present 
code; 

4)Toute personne qui munie d'un titre reguHef, sort des att ributions que la loi lui confEH8, notamment en 
pretant son concou rs aux personnes vi sees aux paragraphes precede nts du present art icle a r effet de les 
sou straire aux prescriptions du present Uvre. 

Les dispositions du present arti cle ne s'appliquent pas aux eludiants en medecine , aux eieves de s Ecole s 
de sages·femmes/ma'ieuticiens, aux inf irmiers(es) ou accoucheuses auxiliaure s qUi agissent comme aides 
d'un medecin ou d'une sage-femme ou d'un mai"euticien. 

Les accoucheu ses de villages sont autorisees a praliquer des accouchements no rmaux 
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ARTICLE 135 ; 

Exerce iJlegalement la pratique de soins infi rmiers : 

1)Toute personne qui, non munie du diploma de docteur en medecine DU d'infi 'mie r(e) DU d'un diplome 
reconnu et juga equivalent par le gouvernement du Burkina Faso, donne habituellement des soins infirmie rs 

2)Toute personne qui don ne habitu ellernent des soi ns in fi rmiers sans et re de nationalite burkinabe, le taut 
sans prejudice des dispositions contenues dans les acco rds internationaux OU prises en ex&cution de ces 
accords; 

3)Tout(e) infirmier(e } qui don ne habitue !!ement des soins infirmiers, sans elre inscrit(e) au tableau de I'ordre 
des infirmiers(es) institue a l'a r1icle 140 du present code ; 

4}Toute personne qui , munie d'un titre regulier, sort des attri butions qu e la lai lu i confere, no!amment en 
pretant son cancours aux persannes visees aux paragraphes precedents du present article a I'eftel de les 
soustraire aux pre sc riptions du prese nt Uvre. 

Les dispositions du present arti cle ne s'appliquent ni aux etudiants en medecine, ni aux eleves des Ecoles 
d'jnfirmie rs (es} QU aux agents itinera nts de sante qui agissent comme aides d 'un medecin ou d'un(e) 
infirmier(e) DU qui so nt munis d 'une autorisation specials de I'autoril€! sanitaire. 

CHAPITRE 11 ; 
EXERCICE DE LA PROFESSION DES AUTRES AUXILlAIRES MEDICAUX ET ASSIMILES 

ARTICLE 136 ; 

Les conditions et les regles d 'exe rcice de la prof ession des autres auxi liaires medicaux el assimih?s S8ront 
dete rminees par voie reglementaire. 

CHAPITRE III ; 
ORGANISATION DES PROFESSIONS DE MEDEC IN DE CH IRURGIEN DENTISTE DE SAGE
FEMME!MAIEUTICIEN ET D'INFIRMIER! EI 

SECTION 1 : ORGANISA TION DE LA PROFESSION MtDICALE ET ORDRE DES MEDECINS 

ARTICLE 137 ; 

11 est insli tu e un ordre natio nal des medecins regroupant obligatoirement taus les medecins habHil9s a 
exerce r leur an au Burkina Faso. 
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L'organisation et le fonctiannement de I'arore des medeci ns sont determines par voie reglementaire. 

SECTlON2: 

ARTICLE 138 : 

ORGANISA TlON DE LA PROFESSION DE CI-IJRURGIENS DENTlSTES ET ORDRE DES 
CI-IIRURGIENS DENTlS TES 

I! est institue un ordre national des chirurgiens danlisles regroupant obliga!oirement tous las chirurgiens 
dentistes habilites a exercer leur an au Burkina Faso. 

L'organis at ion et le fonctionnement de I'ordre de s chiru rg iens dentis tas sont determines par voie 
reg lemenlaire. 

SECTION 3: 

ARTICLE 139 : 

ORGANISA TlON DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMMEIMAIEUTlCIEN ET ORDRE 
DES SAGES-FEMMESlMAIEUTlCIENS. 

Hest institu e un ordre natio nal des sages-femrnes/rna'ieutici ens reg rou pant obiigaloireme nt tau s !es sages- r 
femmes et maYeuticiens habilites a exercer lour profession au Burkina Faso. 

L'organisation et le fonctionnement de J'ordre des sages-femmes eT maYeuticiens son! OE!lermines par voie 
reglementaire. 

SECTION 4 : 

ARTICLE 140 : 

ORGANISA TION DE LA PROFESSION D 'INFIFlMIER(E) ET ORDRE DES 
INFIRMIERS(ES) 

11 est institue un ordre national de s inf irm iers(es} rcg roupa nt obfig atoire mant tous les infirmiers(es) 
habilites(es) it exercer leur profession au Bu rkina Faso. 
L'organisation et le fonctio nn eme nt de I'ordre des infi rmiers(eres) sont dete rmines pai v'Jie reglementaire. 

CHAPITRE IV : 
EXERCICE ET ORGANISATION DE LA MEDECINE TRADITIONNELI E 

ARTICLE 141 : 

j-
L. 

L 

La medecin e traditionnetle est I'ens emble de tout es les co nnaissances et praliques materielles ou f
immaterielles, explicables ou non, utili sees pour diagnostiquer, prevenir au elim iner un d8 se quil ib re 
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physique, mental, psychique et social en s'appuyan! eXclusivement sur des experiences vecues et sur des 
connaissances transmises de generation en generation, oralement ou par Bcrit. 

L'exercice de la medecine traditionnelle est assure par un tradipraticien de sante. 

ARTICLE 142 : 

Le tradipraticien de sante est une personne reconnue, par la colleCiivite dans laquelle elle vit, comme 
competente pour dispenser des soins de san!!? grace a I'emploi de substances vegetales, ani males, 
minerales et des metaux ainsi que d'autres methodes basees sur le fondement socio-culturel de cette 
societe. 

ARTICLE 143 : 

L'exercice de la medecine traditionnelle est reconnu nu Burkina Faso. 

Les modalites de la promotion, les conditions d'exercice de la medecine traditionnelle, ['organisation des 
tradipraticiens de san!e sont determinees par voie reglementaire. 

CHAPITRE V: 
DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALES 

ARTICLE 144 : 

La suspension temporaire ou I'incapacite absolue de J'exercice de la profession de medecin, de chirurgien
dentiste, de sage-femme/maYeuticien ou d'infirmier(e) peut etre prononcee soit par le Ministre charge de la 
Sante sur avis de I'ordre concerne, soit par los cours et tribunaux accessoiroment a des peines principa[es 

ARTICLE 145 : 

Les dispositions de I'article precedent sont applicables aux auxiliaires medicaux ct assimiles. 

ARTICLE 146 : 

Nul ne peul s'inscrire it plus d'un ordre professionnel. La pratique doit se !imiter a la profession pour 
laquelle I'inscription a ete acquise. 

ARTICLE 147 : 

. L'exercice illegal de la profession de medecin ou de chirurgien dentiste est puni d'une amende de Cent 
Mille (100 000) El Cinq Cent Mllle (500,000) Francs CFA, et en cas de recldlve, d'une amende de Cinq Cent 
Mille (500. 000) a Un Million (1.000 000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours a six (6) 
mois , ou de I'une de ces deux peines seulement. 

- L'exercice illegal de la profession de sage-f8rnmeima'(euticien ou d'infirmier(e) es: puni d'une amende de 
Vingt Cinq Mille (25 000) a Deux Cent Miiie (200.000) Francs CFA, et en cas de recidive d'une amende de 
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Deux Cent Mille(200.000) a Cinq Cent Mille(500 000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six(6) jours a r-. 
six(6) mois, ou de !'une de cas deux peines seulement. L ~ 

Pourra, en Qutre, etre prononese la confiscation du materiel ayant pe rrnis J'ex ercice illegal de I'u ne 
quelconque de cas professions. 

ARTICLE 148 . 

L'usurpation du titre de medecin ou de chirurgien dentiste est punie d'une amende de Cent Milia (100 000) 
a Un Million (1.000.000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans, DU de I'une 
de cas deux peines seulement. 

L'usurpation du titre de sage-femme/maYeuticien ou d'infirmier(e) est punie d'U1I9 amende de Cinquante 
Mille (50 000) a Cinq Cent Mille (500.000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois a deux (2 
)ans, DU de I'une de cas deux peines seulement. 

TITRE 11 

CHAPITRE I: 

PROFESSIONS DE PHARMACIEN ET DE PREPARATEUR EN 
PHARMACIE 

DISPOSITIONS GENERALES 

SECTION 1: EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN 

ARTICLE 149 . 

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien au Burkina Faso s'il n'est : 

1 )Titulaire d'un diplome d'Etat de pharmacien ou d'un certificat reconnu et juge equivalent par le ~ 
Gouvernement du Burkina Faso 

2)de nationalit. burkinabe ; 

3)inscrit au tableau de I'ordre des pharmaciens. 

A titre transitoire, les textes anterieurs festent en vigueur en attendant la constitution et la mise en place de ~ 
I'ordre des pharmaciens. 

ARTICLE 150 : 

Un reglement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles les titulaires d'un dipl6me 
etranger de docteur en pharmacie ou d'un diplome d'universite pourront posturer ['equivalence de leurs 
diplomes avec le diplome d'Etat pour exercer leur profession au Burkina Faso . 
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SECTlON2: EXERCICE IUtOAL DE LA PROFESSION DE PHARMA CIEN 

ARTICLE 151 : 

Exerce il!egalement la profession de pharmacie n : 

1) To ute personne qui, non munie de diploma d'etat de pharmacien ou d'un ce rtificat reconnu et juga 
equivalent par le Gouvernement du Burkina Faso, se livre aux activites del inie s a l'article 220 du present 
code 

2) Toute personne qui se livre aces memes activites sans €lIre de nationali te bu rk'nabe, le tout sans 
prejudice des dispositions contenues dans le s accords internalionaux DU pri ses en executio n de ces 
accords ; 

3)Tout pharmacien qui exerce la profession de pharrnacien sans elre inscrit au table au de I'ardre des 
A-- pharmaciens institue a j'311icie 154 du present code; 

4)Toute pe rsonne qui, munio d'un tit re rI?gulier, sort des attributions que la la; lu; confere, notamment en 
prelant son concours aux personne s vi sees aux paragrap hes precedents du prese nt article, a !'effet de les 
soustraire aux prescriptions du present Livre. 

Les dispositions du present article ne s'appi iquent pas aux etudia nts en phannacie n':guli ere ment inscrits 
d ans une facuhe ou aux eleves preparateur s en pharmacie qui, dans le cadr e de reur format ion 
professionneli e, sont pl aces en position de stage aupres d'un ph armacien . 

SECTION 3. 

ARTICLE 152 : 

PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS ENTRE PHARMACIEN ET MEMBRES 
DE CERTAINES PROFESSIONS DE LA SANTt 

Est inte rdite toute convent ion d'apres laqueHe un pharmacien assure a un medecin, a un chirurgien
dentiste, cl une sage-femmelma'(euticien DU cl un{e) infirmi er(e), un be nef ice d'une nature querconque sur la 
vente des produits pharm aceutiques medic amenteux. cosmetiques DU hygieniques que ceux-ci peuvent 
prescri ra. 

ARTICLE 153 : 

Est inlerdi! le fai t pour quiconque exerce la profession de medecin, de chi rurgien -d entiste, de sage
femme!mai'eu ticien, d 'infi rmi er(e) de recevoir, sous quelque fo rme qu e ce SOil , d 'u ne ta<1on di recte DU 
indirecle , des interets DU des ristournes proportionn eis DU non au nambre des unites prescrites qu'j l 
s'agisse de medicaments, d'apparei ls ortllopediques ou aut res, de quelque nature qUE ce so it. 

Sont interdils, la constitution et le fonctionnement de societa s dont le but manifeste est la recherche des 
interets ou ristournes detini s ci·dessus et revenant aux individus eux-memes DU au groupe forme a cet 
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effet, ainsi que I'exercice pour le meme objet de la profession de pharmacien et de celle de medecin, de 
chirurgien-dentiste, de sage-femme/mareuticien ou d'infirmier(e). 

SECTION 4 : 

ARTICLE 154 . 

ORGANISA n ON DE LA PROFESSION DEPHARMACIEN ET ORDRE DES 
PHARMACIENS 

11 est institue un ordre national des pharmaciens, regroupant obligatoirement taus les pharmaciens habilites 
a exercer leu r art au Burkina Faso. 

L'organisation et le fonctionnement de I'ordre des pharmaciens sont determines par voie reglementaire. 

SECTION 5 : DISPOSITIONS PIiNALES 

ARTICLE 155 : 

Quiconque se sera livre sciemment a des operations reservees aux pharmaciens sans reunir les conditions 
exigees pour I'exe rcice de la pharmacie sera puni d'une amende de Cinq Cent (SOO.OOO) a Un Million 
(1.000.000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) mois a un (1) an, ou de I'une de ces deux 
peines seulement. 

ARTICLE 156 : 

Lorsque I'autorite judiciaire aura ete saisie d'une poursuite par application de I'article precedent, le Ministre 
charge de la Sante pourra prononcer la fermeture provisoire de l'etabJissement. 

Le tribunal pourra, en outre, et dans les cas prevus a I'article precedent, prolonger la fermeture temporaire 
ou prononcer la fermeture definitive de I'etablissement. 

ARTICLE 157 . 

Les objets vises aux articles 208 a 213 et 220 et le materiel medico-chirurgical saisis par les services de 
douanes et (ou) des domaines ne peuvent en aucun cas etre vendus aux encheres. lis sont remis aux 
formations sanitaires publiques pour usage. 

ARTICLE 158 . 

Les del its vises aux articles 152 et 153 seront punis d'une amende de Cent Mille (100000) a Un Million 
(1.000.000) de Francs CFA et en cas de recidive, d'une amende de Un Million (1.000.000) a Trois Millions 
(3.000.000) de Francs C.F.A et d'un emprisonnement de Six (6) jou rs a Six (6) mois, ou de I'une de ces 
deux peines seulement. 
Les pharmaciens co-auteurs du deli! sont passibles des memes peines. 

En cas de recidive, I'interdiction d'exercer la profession pendant une periode de un a dix ans pourra et re 
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prononcse par les cours et tribunaux, accessoirement a la peine principale. 

CHAPITRE 11: 
DISPOSITIONS PARTICULlERES AUX DIVERS MODES D' EXERCICES DE LA PROFESSION DE 
PHARMACIEN 

SECTION 1: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN 

ARTICLE 159 : 

On entend par officine, 1'lHablissement affecte a I'execution des ordonnances magistrales , a la preparation 
des medicaments inscrits aux pharmacopees reconnues par le Bu rk ina Faso et des medicaments 
speci alises de I'officine, ainsi qu'a la vente au detail des produits vises a I'article 208 ci-dessous. 

ARTICLE 160 : 

L'exploitation d'une officine est incompatible avec I'exercice d'une autre profession, no!ammen! avec ceU es 
de medecin, veterinaire, chirurgien·dentiste, sage-femme ou d 'jnfi rmier(e), meme si I'interesse est titulaire 
des diplomes correspondants. 

ARTICLE 161 : 

Le pharmacien peut faire dans son offici ne, le commerce des marchandises figurant sur une liste arretee 
par le Ministre charge de la Santa sur proposition de I'ordre des pharmaciens. 
Le pharmacien peut detenir dans son officine, les drogues simples, les produits chimiques et les 
preparations stables inscrites aux pharmacopees reconnues par le Burkina Faso. 

Le pharmacien ne pe ut del ivrer aucun remede secret. 

ARTICLE 162 : 

Le pharmacien ne peuI vend re au public dans son offici ne les conditionnements dits hospitaliers sauf 
derogation du Ministre charge de la Sante qui en etablira la liste par voie reglementai re. 

ARTICLE 163 : 

Les conditions d'ouverture d'une offici ne sont fixees par voie reglementaire. 

Le pharmacien doit etre proprietaire de I'officine dont il est titulai re. 

ARTICLE 164 : 

Les pharmaciens sont autorises a constituer entre eux une societe en nom collectif ou une societe a 
responsabilite limitee en vue de ['exploitation d 'une offici ne. Taus les pharmaciens associes sont tenus aux 
obligations de I'article 149 de la presente lol. Oans les cas cites ci-dessus tous les diplomes etant 
enregistres pour I'exploitation de ]'officine, les pharmaciens associes ne peuvent" exerce r aucune autre 
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activite pharmaceutique. 

Un pharmacien ne peut-etre proprietaire ou co-proprietaire que d'une seule officine. 

ARTICLE 165 : 

Aucune convention relative a la propriete d'une offici ne n'est valable si elle n'a ete constatee par ecrit. Une 
copie de la convention doit etre deposee aupres de I'ordre des pharmaciens et a !'inspection des services 
de pharmacie. 

Est nulle et non avenue toute stipulation destinee a etablir que la propriete ou la co-propriete d'une offici ne 
appartient a une personne non titulaire du dipl6me d'Etat de pharmacie. 

ARTICLE 166 : 

Par derogation a I'alinea 1er de J'article 196 du present code, taus les etablissements sanitaires publics ou 
prives ou sont hospitalises des malades peuvent et re proprietaires d'une pharmacie hospitaliere, affectee 
exclusivement cl ]'usage interne. 

L'ouverture de celle-ci, obl igatoirement dans I'enceinte de I'etablissement 31J(lUel ellA est destinee, est 
subordonnee en ce qui concerne les etablissements prives a I'octroi d'une licence delivree par le Ministre 
charge de la Sante. La gerance est assuree par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilite 
duquel se fait la distribution des medicaments. 
Les pharmaciens-gerants des pharmacies d'etablissements sanitaires publics sont designes par le Ministre 
charge de la Sante. 

ARTICLE 167 : 

Exceptionnellement, et en cas de necessite absolue (ruptures de stocks generalisees, graves generales, 
calamites naturelles, fermeture des frontieres empechant j'approvisionnement des officines privees), le 
Mini stre charge de la Sante, apres avis de I'ordre des pha rmaciens, peul prendre le contr61e des 
medicaments et objets de pansements en stock dans toutes les officines pharmaceutiques privees et 
pharmacies hospitaJieres pour une periode determinee. 

ARTICLE 168 : 

Le pharmacien litulaire d'une officine et le pharmacien gerant des pharmacies d'organismes publics et 
prives doivent exercer personnellement leur profession. 

En lautes circonstances, les medicaments doivent elre prepares par un pharmacien ou sous la surveillance 
directe d'un pharmacien. 

Un arriite du Ministre charge de la Sante fixe, aprlls avis de I'ordre des pharmaciens, la liste des 
pharmaciens titulaires d'officines qui doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre 
d'affaires. 

ARTICLE 169 : 

Une offici ne ne peUI rester ouverte en I'absence de son titulai re que si celui-ci s'est fait regulia rement 
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remplacer. 

La dun~e legale d 'un remplacement ne peut, en aucun cas , depasser un an. Toutefois, dans le cas de 
service mi!itaire obl igatoire ou de rappel sous les drapeaux, ce deJai est prol:lnge jusqu 'a la cessation de 
ce t empechement. 

Apres le deces d 'u n pharmacien, le deJai pendant lequel le conjoint survivant DU ses heritiers peuvent 
maintenir una offici ne ouverte en la fa isant gerer par un autre pharmacien ne peUI exceder un an, 

Toutefois un arrete du Ministre charge de la Sante, apres avis de J'inspecteu r ces services de pharmacie et 
de I 'ordre des pharmaciens pe ut porter ce deJ ai : 

1) a deux (2) ans, lorsque le pllarmacien decede laisse des heritiers mineu rs; 
2) a six (6) ans, 10rsqu 'a u moment du deces, le conjoint dudit pharmacien ou I'un de ses parents en ligne 
directs ou de ses heritie rs ou le conjoint de /'un de ceux·ci se trouve en cours d'eludes dans une Faculte de 
Pharmacie. 

ARTICLE 170 : 

Le remplacement du titulaire d 'une offici ne prevu a I'article precedent est assure dans les conditions 
suivanres : 

1) Pour une absence superieure a un (1) mois, le remplacement paut etra eifeclue so it par un pharmacien 
n'ayant pas d 'autre activite professionnelle et inscril a I'ordrs des ph armaciens, soil par un etudiant en 
pharmacie ayant au mains quatre{4} anne8s validees et qui aura rec;u I'autorisatian du doyen de la Faculte 
ou i! est immatricule ; toutefo is dans les officines et etablissements DU trava iilenl plu sieurs pharmaciens, le 
remplacement du pharmacien titulai re pourra etre assu re par un de ses collaboraieurs diplom es : 

2)Si I'absence n'excede pas un (1) mois, le remplacement pou rra etre confie a un pharmacien tilulaire 
d 'une offici ne, a condition qu 'it so it en etat d 'exercer effectivement le remplacement. 

ARTICL E 171 

Pour toute absence superieu re a huit (8) jours, !e pharmacien ti tulaire do it signaler par letlre recommandee 
a !'inspecteur des services de pllarm acie, les noms, adresse et quallte du rempla9ant qui se sera engage 
par ecril a assurer le remplacement. 

ARTICLE 172 . 

Oans le cas de condamnation par la Chambre de discipline, a une interdiction d 'exercer la profession de 
pharmacien, le remplacement peuI etre effeciue par un pharmacien deja tilulaire d 'une officine pour une 
interdiction in feri eu re a quinze jours. Pou r une interdiction comprise enlre quinze jours et un an, iI sera 
assure par un pharmaci en n'ayant pas d '3utres activites professionnelles, dont le diplome sera enregistre 
au Ministere charge de la Sante. 
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SECTlON 2 : 
EXERCICE DE LA PROFeSSION DE PREPARA TEURS EN PHARMA CIE 

ARTICLE 173 : 

Les preparateurs en pharmacie sont habilites cl prepnr8r lOUS les medicaments sous lOutes formes . a 
manipuler toniqu es. et stupefiants et, plus gEmeralement. IOUS produits dest!nes au traitement des maladies 

humaines ou animales. 

lis executent les manipulations. sous la responsabHite 91le controle eHectil et personnel d 'un pharmacien. 

tau r propre responsabilite penale demeurant cependant engagee. 

ARTICLE 174 : 

Nul ne peut exercer la profession de preparateu r en pharmacie s'il n'est : 

1 )Titulaire du diplome d 'Etat de preparateur en pharmacie DU d'un certificat reconnu et juga equivale nt par 

le Gouverne ment du Burkina Faso ; 
2)de nationalite burkinabe. 

ARTICLE 175 ' 

Un regleme nt d'administ ration pubHQue 1ixe les conditions dans lesquelle s, les titulai res d'un dipl6me 
stranger de preparateur en pharmacie pourront postuler j'equivalence de ieur diolome avec le diplome 

d'Etat pou r exercer ieur profes~ion au Burkin a Faso. 

ARTICLE 176 ; 

A titre transitoire, toute personne ayant a son actd au moins cinq (5) annees de pratiques professionnelies a 
la date de la promulgation de la presente Lai peul conti nuer d'e xercer I'emploi de preparateur en pharmad

e 

avec les droits, prerogatives et charges qui lu! etaient concedes. 

ARTICLE 177 : 

En dehors des heure s de lravaux f,)r aliques fixees par I'emploi de temps de la facu lte et des ecoles de 
formation, sont autorises a ex ecuter les op erations prevu es a I'artic le 173 ci·dessu s dans un but exclu sif de 

periectionnemeni : 

1 )Les eleve s preparateurs en pharmncie de deuxieme et trois(eme annee ; 

2)Les etudiants en pharmacie de premiere et deuxieme annee . 

ARTICLE 178 : 

Exerce iIIega!ement la profession de pr~parateur en pharmacie, toute personne autre que ce-lIes vi sees aux 
articles "1 74 et 177 ci -dessus qui se livre aux activites defini es a I'article 173 de ia presente section, sans 
€lt re d e nation alit e burkin ab e, le tou t sans pr eju di ce des dispo sit ions contenues d ans les accords 

internationaux ou prises en application de ces accords. 
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Les contrevenants aux dispositions du present article sont passibles des peines pr8vues a j'article suivant. 

ARTICLE 179 : 

Sauf de rogations prevues a I'article 177 ci-dessus\ nul, 5'il n'esl tituiaire du diploma de preparateur en 
pharmacie DU des certificats requis, ne peul se qualifier preparateur en pharmacie, ni user notamment sur 
le plan professionnel des droits et prerogatives attaches a cette qualite, sous peine d'une amende de Cinq 
Mille (5. 000) a Dix Mille (10.000) Francs CFA, et en cas de recidive, d'une amende de Cinquante Mille 
(50.000) El Cent Mille (100.000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours a six(6) mois ou de 
I'une de ces deux peines seulement. 

ARTICLE 180 : 

Les preparateurs en pharmacie ne peuvent en aucun cas se substituer a la personne du pharmacien quant 
aux prerogatives attachees au dipl6me de pharmacien et quant Et la proprie1e des officines. 

Tout contrevenant aux dispositions du present article est passibled'une amende de CinquanJe Mille 
(50.000) a Cent Mille (100.000) Francs CFA, et en cas de recidive d'une amende de Cent Mille (100.000) a 
Deux Cent Mille (200.000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours a six (6) mois DU de I'une 
de ces deux peines seulement. 

SECTION 3: 

ARTICLE 181 : 

CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE DELlVFiANCE DES MEDICAMENTS AU 
PUBLIC 

11 est interdit aux pharmaciens DU a leurs preposes de solliciter des commandes aupres du public. 

Toute commande livree en dehors de I'officine do it etre remise en paquet scelle pottant le nom et I'adresse 
du client 

11 est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de medicament par I'entremise 
habituelle du courrier, sauf derogations prevues a l'alinea 5 de I'article 227 ci-dossous, et de se livrer au 
trafic et a la distribution a domicile de medicaments dont la commande leur serait ainsi parvenue. 

ARTICLE 182 : 

Sauf de rogations prevues a I'alinea 5 de I'article 227 ci·dessous, est interdite la vente au public de tous 
medicaments, produits et accessoires vises a I'article 208 du present code, par I'interrnediaire de rnaisons 
de commission, de groupements d'achat ou d'etablissements possedes ou administres par des personnes 
non munies du dipl6me de pharmacien. 

ARTICLE 183 : 

Est interdit a toute personne meme munie du dipl6rne de pharmacien tout debit, etalage ou distribution de 
medicaments sur la voie publique, dans les foires ou marches. 
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ARTICLE 184 : 

Le s prix des medicaments et autres produils pharmaceutiques sont fi xes par arrete du Ministre charge du 

commerce en acco rd avec le Ministre charge de la Santa. 
Nul ne peut pratique r un prix superieur a celui qui resulte de cette reglementation. 

ARTICLE 185 : 

Les pharmacies gerees par des organismes a but non lu cra!i! appliqu ent obligatoirement sur le prix qui 
resulte de la reglementation prevue a I'article precedent un abattement dont le tau x min:mum est fixe par 
arreta conjoint du Ministre charge de la Santa et du Mini str8 charge du Com merce , apres avis de I'a rdre 

des pha rmaciens. 

ARTICLE 186 : 

L'o rganisation de I'approvisionnement en medicamems sera precisee par vo ie reglement2i re. 

ARTICLE 187 : 

Tout contrevenant aux dispo sitions de I'article 183 c! -dessus s'expose aux sanclions suivantes : 

-la confiscation totale des medicaments et objets du delit et la fermetu re du debit de vente ; 

_ en cas de reddive, oul re \a co_nfiscation de medicaments et objets du deli! , une ame nde de Vingt Mine 
(20.000) a Cent Mill e (100 .000) Francs CFA et un empri son nement d'un (1)rnois a six(6) mois ou de I'une 

de ces deux peines seu!eme nt. 

ARTICLE 188 : 

Les infractions aux dispositions des artic\8s 184 et 185 ci-d essus sont constatees et pou rsuivies dans les 
conditions et procedu res prevues pat les texles en vigueur. 

TITRI; III PROF!;SSION P!; BIOLOGIST!; MmlCAL 

CHAPITRE I : 
EXERCICE DE LA PROFESSION DE BIOLOGISTE MEDICAL 

SECTION 1 : CONDITIONS DEXERCICE DE LA PROFESSION DE BIOLOGISTE MEDICA L 

ARTICLE 189 . 

Nul ne peut exe rcer la profession de biologiste medical s'il n'es!: 
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1) Titulaire du diplome de Biologiste Medical, du diplome d'Etat de medecin ou du diplome d'Etat de 
pharmacien et d'au mains un cenificat d'etudes specia lisees en biologie DU en biochimie medicale ou de 
cenificar reconnu et juga equivalent par le Gouvernement du Burkina Faso ; 

2)de nationalile burkinabe ; 

3)lnscrit au tableau de I'ordre des pharmaciens DU au tableau de f'ordre des medecins. 

A titre transitoire les textes anterieurs resteront en vigueur en attendant la mise en place d'un ordre national 
des medecins et d'un ordre national des pharmaciens. 

ARTICLE 190 : 

Nul ne peut etre proprietaire d'un laboratoire d'analyses de biologie medicale et mener une autre activile 
medicare DU pharmaceutique cl but luefatif. 

ARTICLE 191 : 

Toutefois des derogations SpeCiClles du Ministre charge de la Sante pourront etre accordees aux postulants 
remplissant les conditions de I'article 189 et desirant s'installer dans les localites semi-urbaines pou r 
exploiter cl la fois un laboratoire d 'analyses de biologie medicale et une officine pharmaceutique, ou un 
cabinet medical ou une clinique de soins. 

ARTICLE 192 : 

Les conditions d'exploitation des laboratoires d'analyses de bi%gie medica/e seront determinees par voie reglementaire. 

ARTICLE 193 : 

Les analyses de bi%gie medicale sont interdites en dehors des etablissements agrees par le Ministre charge de la Sante . 

Les laboratoires d'analyses de biologie medicale sont soumis au controle de l'lnspection des services de pharmacie. 

SECTlON2 : 
EXERCICE PERSONNEL DE LA PROFESSION DE BIOLOGISTE MEDICAL 

ARTICLE 194 : 

Tout proprietaire de laboratoire d'analyses de biologie nH~dicale est tenu d'exercer personneHement sa 
profesSion. En toutes circonstances, les examens de biologie medicale doivent etre pratiques par le 
biologiste medical, le pharmacien biologiste ou le medecin biologiste, ou sous leur surveillance et responsabilite directes. 
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ARTICLE 195 ' 

Le s biologistes medicaux, les pharmaciens biologisles, les medecins biologistes sont autcrises Et constituer 
entre eux une societe en nom collectif DU una societe a responsabi lite limitee en vue de I'exploitation d'un 
laboratoire d 'analyses de biologie medicale. 

Taus les biologistes associes sont tenus aux obligations de l 'Article 189. 
Dans 1&5 cas ci les ci-dessus. taus les diplomes etant enregistres pour I'exp!oitatio n d'un meme !aboratoire 

d'ana lyses de biologie medicale les biologistes associes ne peuvent exe rcer una au tre actlvite. La 
responsabilite penal e de chaque specialists es t engages et chacu n exerce pe rsonnellement sa specialite. 

ARTICLE 196 : 

Les titulaires a la foi s de laboraloire d 'analyses de biologie medicale et de tout ali tre etablissement sanilaire 
a but lucrat if , notamment cabioe t medical , off ici ne ph ar maceut ique, ant erieu rement a la date de 
promulgation du present code , gardent le benefice de leurs autorisations. 

Toutefois, ils sont tenus au terme d'un delai de deux (2) ans pour compter de la date d 'entree en vigueur du 
prese nt code, de faire dirig er leur laboratoire par un biologi ste medical, un pharmacien biologist e ou un 
medecin biologiste. 

ARTICLE 197 : 

r ----

f~ 

L 

L 

Tout proprietaire de clinique de soi ns, de polycli nique po ssedant un laboratoire d'analyses de biologie 
medicale est tenu de faire diriger-ce laboratoire par un biologiste medical, un pharmacien biologiste ou un L 
medecin bio logi ste. 

Les propri etaires de c liniqu e de soins, de polyclin iq ue , posseda nt un laboratoire d 'analyse s de biologie 
medicale et donI les 
autorisations d'explo itation so nt anteri eu res a la date de promulgati on du present code d:sposent d 'un delai 
de deux (2) ans apres I'entree en vigueur du present code pour s'executer conformement a l'aUnea 1 er du 
present article. 

ARTICLE 198 : 

Les laborato ires d 'analyses de biologie medicafe doivent len;r, conform~ment a I'ethique de la b iologie 
medicale, des registres mentionnant les refe rences de s ex amens bio loglques effecru es. Les registres 
doivenl etre constamment tenus a jou r et conserves durant une periode d 'au mains dix (10) ans. 

ARTICLE 199 : 

Les dispositions des article s 168 a 172, relat ives a I'exe reic e de la pro fe ssion de pharmaeien sont 
applicabl es aux pro fess ions de bio logist es medic aux, de pharmaciens biologistes et d e medecins 
biologistes. 
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SECTION 3' EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE BIOLOGISTE MEDICAL 

ARTICLE 200 : 

Exeree iIIegalement la pratique des analyses de biologie medicare: 

1)Toute personne, non munie de diplome superieur de biologie medicale DU de I'un des diplomes d'Etat de 
medecin ou de pharmacien et titulaire d'au mains un certificat d'etudes specialisees en biologie DU en 
biochimie medicates, prend part habituellement DU par direction suivie a la pratique de I'analyse medicare; 

2)Toute personne qui prend pan habituellement DU par directionsuivie it la pratique de I'analyse medicale 
sans etre de nationalite burkinabe, le tout sans prejudice des dispOSitions contenues dans les accords 
internationaux DU ceUes prises en execution de ces accords; 

3)Tout medecin biologiste DU pharmacien biologiste qui exploite a titre prive un laboratoire d'analyses de 
biologie medicals sans et re inscri! a I'ordre des medecins ou a I'ordre des pharmaciens ; 

4)Toute personne qui, munie d'un titre fegulier et requis, sort des attributions que la loi lui confers 
notamment en pretant son concours aux personnes visees aux aline as precedents du present article a 
I'effet de les soustraire aux prescriptions du present livre. 

ARTICLE 201 ' 

Les dispositions de !'article 200 ci-dessus ne s'appliquent pas: 

. aux techniciens de laboratoire qui effectuent des analyses de biologie medicale sous la tutelle directe d'un 
biclogiste medical, d'un medecin 0U d'un pharmacien muni des titres requis et dans un etablissement agree 
par le Ministre charge de la Sante ; 

. aux etudiants en medecine ou en pharmacie et les eleves des ecoles d'infirmiers(es) dans le cadre legal 
de leurs stages en milieu hospitalier ou dans des laboratoires d'analyses de biologie medicale du secteur 
prive sous la tutelle directe d'un biologiste medical, d'un medecin OU d'un pharmacien munis des titres 
requis. 

CHAPITRE" : 
DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALES 

ARTICLE 202 ' 

L'autorisation d'ouvenure et d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie medicale peut etre 
suspendue ou retiree lorsque les conditions legales ou reglementaires cessen! d'etre remplies. 
Le Ministre charge de la Sante informe J'ordre de I'interesse de la suspension ou du retrait de I'autorisation, 
ainsi que toute modification de vocation ou de cessation d'activites du laboratoire. 
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ARTICLE 203 : 

11 est interdit toute convention par laquelle un proprietaire de laboratoire d'analyses de biologie medicale, 
assure a un praticien un benefice de quelque nature que ce soit sur les examens d'analyses medicales 

prescrits. 

ARTICLE 204 : 

Toute publicite est interdite aux laboratoires d'analyses de biologie medicale. 

ARTICLE 205 : 

Les conditions d'ouverture et d'exploitation des laboratoires de nutrition et d'analyses des eaux pour le 
secteur prive seront determinees par voie reglementaire. 

ARTICLE 206 : 

Toute infraction aux dispositions du present titre sera punie d'une amende de Deux Cent (200.000) a Un 
Million (1.000.000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans QU de I'une de 
ces deux peines seulement ; le tout sans prejudice de la possibilite pour le Tribunal de confisquer le 
materiel ayant servi a j'infraction. 

En cas de recidive, I'amende est portee de Quatre Cent Mille (400.000) a Deux Millions (2 000.000) de F 
CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois a Ouatre( 4) ans ou de I'une de ces deux peines seulement. 

Le materiel confisque est remis aux formations sanitaires publiques. 
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LlVRE IV 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUTRES 

PRODUITS ET PHARMACOPEE 

TRADITIONNELLE 

53 



 
 
 

 

TITRE I PRODUITS PHARMACEUTlQUES 

CHAPITRE I: 
DISPOSITIONS GENERALES 

SECTION 1.- POUTlOUE NA TlONALE DU MEDICAMENT 

ARTICLE 207 : 

La politique nationale du medicament est ]'ensemble des orientations et dispositions definies par le 
Gouvernement en matiere de medicament et de pharmacie. 

SECTION 2 .- MEDICAMENT ET PRODUITS PHARMACEUTlQUES 

1) DEFINITION DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

ARTICLE 208 : 

On entend par medicament, touta substance ou composition presentee comme possedant des proprietes 
curatives ou preventives El I'egard des maladies humaines DU ani males, ainsi que tou:produit pouvanl et re 
administre cl j'homme ou a I'animal en vue d'etablir un diagnostic medical DU de restaurer, corriger ou 
modifier leurs fonctions organiques. 

Les produits d'origine humaine lels que le sang et sas derives, les remedes traditionnels ainsi que les gaz a 
usage medical repondant a cette definition font I'objet de dispositions particulieres. 

Sont aussi des medicaments: 

- les produits cosmetiques ou d'hygiene corporelle contonant une substance ayant une action therapeutique 
au sens de I'alinea 1er ci-dessus, ou contenant des substances veneneuses a des doses et concentrations 
superieures aux doses d'exoneration ; 

- les produits dietetiques qui renferment dans [eur composition des substances chimiques ou biologiques ne 
constituant pas par elles-memes des aliments, mais dont la presence confers aces produits soit des 
proprietes speciales recherchees en therapeutique dietetique, soit des proprietes de repas d'epreuve; 

- les produits utilises pour la desinfection des locaux et pour la prothese dentaire ne sont pas consideres 
comme des medicament; les medicaments El usage veterinaire sont soumis a reglementation particuli~re. 

ARTICLE 209 : 

On entend par speciaiite pharmaceutique tout medicament prepare a I'avance dans I'industrie 
pharmaceutique, presente sous un conditionnement particulier et caracterise par une denomination 
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speciale. 

ARTICLE 210 : 

On emend par medicament generique, toute copie d'un medicament deja mis sur le marche, qui ales 
memes principes actifs que ce\ui-ci, et qui revendique ia me me activite pour les memes indications. 

ARTICLE 211 : 

On entend par preparation magistrale tout medicament prepare dans une pharmacie privee ou hospitaliere 

avec une formule etablie par un prescripteur autorise e1 destinee a un malade cetermine. 

ARTICLE 212 : 

On entend par preparation officina\e, toute preparation realisee selon une formule definie par une 

pharmacopee ou un formulaire. 

ARTICLE 213 : 

On entend par produit pharmaceutique les produits utilises en medecine hemaine ou ani male et dont la 
fabrication, la detention eVou la delivrance necessitent des connaissances en sciences pharmaceutiques. 

La liste de ces produits est fixe8 par voie reglomentaire. 

2) NOMENCLATURE NATIONALE DES SPECIALlTES 
PHARMACEUTIOUES ET MEDICAMENTS GENERIOUES 

ARTICLE 214 : 

Saul derogation, l'lmportation de tout medicament au Burkina Faso, sa mise en vente et sa libre circulation 
ne sont autorisees qu'apres son enregistrement a la Nomenclature Nationale des Specialites 

Pharmaceutiques et des Medicaments Generiques. 

ARTICLE 215 : 

La Nomenclature Nationale des Specialites Pharmaceutiques et Medicaments Generiques est la liste des 
specialites pharmaceutiques et medicaments generiques enregistres au Burl<.ina Faso. 

ARTICLE 216 : 

Une commission d'enregistrement des medicaments et des autres produits pharmaceutiques chargee 
d'examiner entre autre les dossiers de demande d'enregistrement a la Nomenciature Nationale sera creee 

par voie reglementaire. 

ARTICLE 217 : 

L'enregistrement QU le refus d'enregistrement d'un medicament a la Nomenclature Nationale, ainsi que son 

retrait du marche sont decides par arrete du Ministre ctlarge de la Sante. 
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ARTICLE 218 : 

Les pratici ens ne peuvent prcscrire que les medica.ment s et autr es pmduits inscrits a la Nomenclature ---
Nalional e, sau! de ro gation du Ministre Charge de la Sante. 

ARTICLE 219 : 

Les infractions aux dispositions des art icles 214 et 218 ci -dessus dument co nstate9s par !es services 
d'inspect ion du Ministere cha rge de la sante seront passibles d'une am ende de Deu x Cent Cinquante Mills 
(250.000) a Cinq Million s(5 .000.000)de Francs CFA et d'un emprisonnement de un(1) a six (6) moi s, ou de 
i'une de ces deux peines seulement.Tout produit , objet de I'infraction sera saisi. 11 ne peut en aucuncas etre 
vendu aux enchEnes il sera remis aux formations sanilaires publiques pour usage DU pour destruction. 
En cas de fecidive I'amende eSI portee au double. 

SECTION 3 : MONOPOLE DU PHARMACIEN 

ARTICLE 220 : 

Sont reserves aux pharm aciens, sauf derogations prevu es au titre I, chapitre 11 , section 2 du present livre. 
relatives aux depositaires de medicaments: 

1 )Ia preparation des medicar:nents ; 

2) la preparation des abjets de pansements et taus articl es presentes comm a canformGs aux pharmacopees 
recon nU9 S pa r le Gouverneme nt du Burkina Faso, ain si que la pr eparation de s produits et react ifs 
conditionns s en vue de la vente au pu blic et qui, sans et re visas E:i l 'article 208 ci -dessus, sont cependant 
destines au diagnostic medical; 

3)I'achat, la detention, la vente en gras, la vente au detail et toute delivrance au public des memes produits 
et oblets. 

ARTICLE 221 

Les dacteurs v ele rinaires sont toutefo is autorises a pr epa re r, deten ir et vendre des pro duits 
pharmaceutiques a usage veterinaire. 

ARTICLE 222 : 

Les planles medicinales inscrites aux pharmacopees reconnues par le Gouvernement du Burkina Faso 
sonl reservees a j'usage des tradipraticiens de sanle el des phannaciens. 

ARTICLE 223 : 

La fabrication et la vente en gras de s drogues simples et des substances chimiques destinees a la 
pha rmacie sont li bre s a cond ition que ces produ its ne so ient jarnais del ivres di reclernen t aux 
consommateu rs p OUf J'usage therapeulique el sous reserve de reg!ementation pa rticuliere concernant 
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certains d'entre eux. 

CHAPITRE 11: 

DISPOSITIONS PARTlCULlERES AUX DIVERS MODES D'EXERCICE DE LA PHARMACIE 

SECTION 1.' 

ARTICLE 224 : 

PREPARA TlON, VENTE ET DISTRIBUTION EN GROS DE PRODUITS 
PNARMACEUTlOUES 

1) ETABLlSSEMENTS PHARMACEUTIQUES 
DE PREPARATIQN, DE VENTE QU DE DISTRIBUTIQN 

EN GRQS DE PRQDUITS PHARMACEUTIQUES 

Qn entend par etablissement pharmaceutique de preparation une entreprlse qui a pour activite de fabriquer, 
stacker et vendre en gros des medicaments, produits et objets soumis au monopole pharmaceutique, 

L'etablissement ainsi detini au premier alinea du present article est une entreprise commerciale soumise a toutes Jes obligations du droit commercial. 

L'activite de l'etablis8ement pharmaceutique est la preparation totale ou partielle des medicaments, 
produits et objets definis aux articles 208 a 213, la vente en gros ou la distribution en gras de ces memes medicaments, produits et oblets. 

ARTICLE 225 : 

Sont consideres comme des preparations, les operations de division, le changement de conditionnement 
ou de presentation de ces medicaments, produits et objots avec les obligations de controle des operations yafferentes. 

ARTICLE 226 : 

Qn entend par etablissement pharmaceutique de distribution en gras une entreprise qui a pour activite 
I'achat, le stockage et la distribution en gras de medicaments, de produits et cbjets soumis au monopole pharmaceutique. 

ARTICLE 227 : 

La vente en gros designe le debit a un intermedialre se livrant El une distribution en gros a des structures de vente au detail. 

La distribution en gros designe le debit a un intermediaire se livrant a la vente au detail. 

Sont auto rises a faire la vente en gras et la distribution en gras les etablissements fabricants, et les 
9rossistes-repartiteurs qui se livrent cl I'achat en Vue de la vente aux pharmaciens detaillants. 
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La vente au detail directemen! au public des produits inclus dans le rnonopole pharmaceutique est interdite 
pour ces deux types d'etablissemenrs pharrnaceutiques . 

L'interdiction de la vente au detail est leve e dans taus les cas de deiivrance pour usage professionnel apres 
avis des services competents : 

-aux praticien s speci alistes et chi rurgiens-dent[stes pou r les medicaments et materiels utilises pour 
diagnostic medical en anesthesiologie, allergologie, odonto-stomatoJogie et en chirurgie pour les articles de 
suture. 

-aux services cu centres de vaccination collecti ve po ur les produits necessaires au x vaccinations, sur 
commandes ecrites du 
responsable sanitai re . 

ARTICLE 228 : 

2) PROPRIETE ET DIRECTION DES 
ETABlISSEMENTS DE PREPARATION, 

DE VENTE OU DE DISTRIBUTION EN GROS 
DE PROD UITS PHARMACEUTIQUES 

Tout etablissement de preparat ion , de vente ou de dist ri bution en gras de medicaments, produits et objets 
vises aux articles 208 a 213 et 220 du present code doi t et re la propriete d'un pharmacien ou d'un e societe 
a la gestion ou a la direction generale de laquelle participe un pharmacien dans les conditions fixees par 
arrete du Minist re charge de la Sante. 

Dans I'u n et I'au tre cas, I' enregislrement du diplome de phnrmaclen ne peuI etre effectU~ que pour un seul 
etablissement. 

Ca pharmacien inscrit a I'ardre national des phnrmaciens, est personnellement responsable de I'application 
des reg!es edicte es dans !'i nteret de la Sante Publique , sans prejudice, le cas echeant, de la responsabilite 
solidalre de la societe. 

ARTICLE 229 : 

L'activite de grossiste - H~partitelJr et de fabricant est incompatible avec I'exercice de lou!e autre activite de 
pharmacien. 

ARTICLE 230 : 

L'ouverture des etablissernents vises aux arti cles 224 et 226 est subordofl nee it roctroi d'une autorisat ion 
du Minis!re charge de la Sante. 

En cas d 'infraction au x di sp ositio ns legislal iv8S et re gl em enl aires qui regissent !es et ablissements 
pharmaceuliques, I'autorisation peUl erre retiree par le Ministre charge de la Santa, 
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ARTICLE 231 : 

Les conditions d'ouverture des etablissements vises aux articles 224 et 226 sont determinees par arrete du 
Ministre charge de la Sante. 

3) AUTORISATION DE FABRICATION 

ARTICLE 232 : 

Toute preparation realisee par un etablissement pharmJceutique de preparation installe au Burkina Faso 
doit faire I'objet d'une autorisation de fabrication deiivree par le i\.1inistre charge de la Sante. 

Les conditions d'obtention de j'autorisJtion de fabrication son! precisees par voie reglementaire. 

4) AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

ARTICLE 233 : 

Tout fabricant desirant exploiter une specialite pharmaceutique DU un medicament generique doit solliciter 
une autorisation de mise sur I'e marche aupres du Ministre charge de la Sante. Un texte reglementaire fixe 
les conditions de delivrance de I'autorisation de mise sur le marche. 

ARTICLE 234 : 

L'autorisation de mise sur le marcile deiivree par le Ministre c~lnrge de la Sante a une dUree de validite 
limitee Et cinq (5) ans renouvelable par periode quinquennale. 

L'enregistrement ~'l la Nomenclature Nationnle tient lieu d'autorisation de mise sur le marche pour les 
produits pharmaceutiques importes. 

SECTION 2: 

ARTICLE 235 : 

DELlVRANCE DE MEDICAMENTS PAR DES NON PHARMACIENS. LES DEPOTS DE 
MEDICAMENTS 

Par derogation aux dispositions de I'article 220 du present code, I'autorisation de vente de certains 
"~ medicaments conditionnes et objets de pansemcnt pe ut e!re accordee a des personnes physiques ou 

morales ne possedant pas le diplome de pharmacien. 

ARTICLE 236 : 

Le depot de medicaments est un etabiissement de vente au detail des medicaments et objets de 
pansement dont la lisle est fixee par arrete du Minislre charge de la Sante. I1 est gere par un non 
pharmacien. 
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ARTICLE 237 : 

Les depots de medicaments dans lesquel s sonl deposes pour la vente, les medicaments el objels de 
pansements vises a I'article precedent, dolven! etre insta!les dans les localites rurales QU semj·urbaines 
abritant une formation sanitaire. 

ARTICLE 238 : 

L'ouverture reguli ere d 'une officina de pharmacie dans une localite DU est implan ts un de pot d e 
medicaments rend automatiquement caduque I'autorisation d'ouverture de C9 depot. 

Dans les circonstances de I'alinea precedent. le proprietaire du depot dispose d'une periode de six (B) mois 
pour liquider son stock. 

Dans les cas DU la densi!€! des officines ouvertes est insuifisantes pour les besoi ns de la population, le 
Ministre charge de la Santa peut par derogation accorder a des non pharmaciens l'autorisation d'ouvenure 
cu de poursuite de ]'exploitation des depots. 

ARTICLE 239 : 

U ne pourra et re auto rise plus d'un depot de medicaments par formation sanitaire sauf derogation sur avis 
motive des auto rites sanitaires. 

Toutefois les depots de medicaments , regulierement ouvel1s avant la promulgation de la presente Lej 
conservent le benefice de 'eu r implantation. 

ARTICLE 240 : 

Les gerants des depots de medicaments doiven! passer taurs cemmandes de medicaments aupres des 
officines implantees sur le territoire national. 

ARTICLE 241 : 

Les autorisations d'ouverture de depots de medicaments qui sont strictement personnelles sont accordees 
par arrete du Ministre charge de la Santa: 

1 )aux personnes ci-apres de la sante: 

preparateurs en pharmacie, infirmiers(eres), sages- femmesJmaYeuticiens d'Etal, agents itinerants de sante 
et accoucheuses auxiliai res ; 

2)aux communautes organisees et recannues par l'Administration Publique ; 

-1 

1 

3)aux particuliers ages de vingt (20) ans au mains sur de rogation speciale du Ministre charge de la Sante. 1 
Les geranrs des depots regulierement ouverts avanr la promulgation du present code conservent teur 
qu alite et le benefice de leurs autorisations. 
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ARTICLE 242 : 

Tout detenteur d'une autarisation d'ouverture d'un depot de medicamenls ne peut pretendre a une 
autorisation d'ouverture d'un autre etablissernenr sanitaire priv8. 

ARTICLE 243 : 

Les deposilaires ne doivenl delivrer que les medicaments Ilguranl sur une lisle periodiquemenl revisee par le Ministere charge de la Sante. 

En oUlre, ils ne peuvent en aucun cas, acquerir, detenlr ou debller a lilre grawil ou onereux, les substances 
veneneuses inscrites sur la lisle des stupetiants et I'alcao! 8thylique a plus de 900 

ARTICLE 244 : 

Les conditions d'acquisition, de delenllon el de vente des produils figurant Sur la lisle cilee dans I'article 
precedent feront I'objet d'un arrete du Minis/re charge de la Same. 

ARTICLE 245 : 

Toule infraclion aux dlsposilions de I'allnea 2 de I'article 243 ci-dessus sera sanclionnee d'un 
emprisonnement de six (6) jours a six (6) mois el d'une amende de Cenl Mille (100 000) a un Million (1000 
000) de francs CFA OU de I'une de ces deux peines seulemenl. 

Le Minislre charge de la Sanle peul, nonobslanl les poursuiles judiciaires, pronancer la fermelure immediate du depot. 

L'officine cesslonnaire encourt des sanclions pecunlaires de Cmquanle Mille (50 000) francs CFA par produit non auto rise. 

SECTION 3 .. 
REGLEMENTA TlON DE LA PUBLlCITE 

ARTICLE 246 : 

La publicile eSII'aclion d'informalion el d'incilalion menee par un fabricanl, un dislribuleur ou un preslalaire 
de so ins pour faire presenre, acheler, consommer el ou requerir des produils pharmaceuliques, 

ARTICLE 247 : 

La publicile concern ani les medicaments au sens de I'article 208 esl aUlonsee aupres du personnel 
medical, du personnel pharmaceulique el du personnel sOignanllorsqu'elle est falte par un V:sileur medical, 

Les modaJites de cette pubJicite sont definies par voie regJementaire. 
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ARTICLE 248 : 

La publicite aupres du grand public et dans las lieux publics est autorisee dans les conditions prevu€-s pGf 

voie reglem enlaire. 

Toute methode publicitaire ut ilisee ne doi! pas comporter des risques pour la sante publique. 

ARTICLE 249 : 

l a publidte concernant (es et abl issements pharmaceuti ques est regie par vo ie reglementaire. 

ARTICLE 250 : 

11 est interdi! de presente r un produ it-consei! au public de tell e maniere que celu i-ci soit induil directement 
ou indirectement en erreur sur ses proprietes DU la composi tion qu al itative ou quantitative de sa 
preparation, sur ses avantages ou la securite dudit medicament. 

ARTICLE 251 : 

Toute infraction aux dispositions du present chapitre sera puni e d'un e amende de Vingl Mill e (20 000) cl 
Trois Cenl (300 000) francs CFA et, en cas de recidive , d 'une amende de Trois Cenl :300 000) a Un miUion 
(1 000 000) de fr ancs CFA, Le tri bu nal devra interdi re la vent e du produit ben elici ant d'une publicit. 
irregul iere. 

Est passible des me-mes peine s et quel que so it le mod e de publicite , le pharmacien beneficiaire de cette 
publicite, 

SECTION 4 , BREVET o 'INVENTlON EN INDUSTRIE PHARMACEUTlOUE 

ARTICLE 252 : 

On entend par brevet d'invention, un ti tre de!ivre par I'autorite competente a I'inventeur d 'un produit DU d 'un 
pracede nouveau d'appJication industrielle afin de donner date certaine a I'inventio n et de conferer cl son 
titulaire le benefice des lois su r la propriete industri el le. 

Un arrete interministeriel precisera les privileges decoulant de I'octroi d'un brevet. des conditions diverses 
liees au monopole d '€xploitation. 
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~. TITRE 11 

CHAPITRE I: 

RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINS PRODUITS, 
SUBSTANCES VENENEUSES ET OBJETS 

PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE 

SECT/ON 1: 

ARTICLE 253 : 

UT/USA T/ON THERAPEUTlOUE DU SANG HUMAIN, DE SON PLASMA ET DE LEURS DERIVES 

Le sang humaln, son plasma et leurs derives ne peuvent etre utilises que sous contr61e medical, a des fins 
strictement lherapeutiques et sur ordonnance medicale. 

ARTICLE 254 : 

Le sang humaln, son plasma et leurs derives sont traltes dans des etabllssements agrees sous la 
surveillance d'un pharmaclen ou d'un medecln, Toutefols, les prodults Issus du sang humaln, son plasma et 
leurs derives dont la stabillte est assuree, peuvent etre deposes dons les officines pharmaceutiques, dans 
les conditions conservar::J! J'integri!e des produits. 

ARTICLE 255 : 

Les modalites d'Ulllisation des reserves de sang ou de ses derives en cas d'urgence ou de catastrophe 
seront definies par arrete du Ministre charge de la Sante. 

ARTICLE 256 : 

L'exportatlon de sang humain, son plasma et leurs derives est formellement Interdite, sauf autorisation ecrite du Ministre charge de la Sante. 

ARTICLE 257 : 

Le sang humain est obtenu gratuitement aupres des donneursvoiontaires. 

Le sang obtenu gratuitement aupres des volontaires ne doit en aUCune clrconstanee falre I'objet de ---.,. transactions commerciales. 

Toutefois, les elablissements prives pourront s'approvislonner en sang moyennant le remboursement du materiel de collecte. 

ARTICLE 258 : 

Les proprietaires des etablissements dont rei event les banques de sang assument meme sans faute la 
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responsab ili le des risques cou rus par les donneurs volontai res. et dolvent contrac ter une assurance 
CQuvrant la responsabilite de leurs etabl issements. 
Cette assurance doit comporter des garanties au mains egales a ce!les qui seron! detinies par un arretG 
pris conjointement par le Ministre charge de la Santa et celui des Finances. 

Les litiges auxquels peuvent donner lieu I'application de I'alinea precedent sont soumis aux tribunaux 
judiciaires. 

ARTICLE 259 : 

Les caracteristiques du sang humain ne peuvent e tr9 modifiees avan! le pfI?!evement que par un Docteur 
en medecine operant unique men! dans les etabl issements sanitaires agrees. 

Cene modification ne peut etre effectuee qU'avec le consentement ecri! du donneur en presence de tiers, 
celui ·ci ayant {He averti par ecrit trois jaurs a I'avance des risques qu'jl court . 

ARTICLE 260 0 

Est interdite toute publicite concernant la distribution du sang, de son plasma et leurs de rives a I'exception 
de ceUe destinee a la seule information medica le. 

ARTICLE 261 : 

Est puni dOune amende de Deux Ce nt Mille (200 000) a Un Million (1 000000) de francs CFA, et en cas de 
, ecidive, d'une amende de Un Million (1 000 000) a Deux Millions (2 000 000) de francs CFA et dOun 
emprisonnement d'un (1) mois a six (6)mois. loule personne qui modifie les caraclerisliques du sang d 'un 
individu avant preh?vement, en vio!a.tion des dispositions de I'article 259 du present Code. 

Les autres infractions aux disposit ions de la prese nte section et aux arretes u!terieurs pris pour son 
application sont punies d'une amende de Cinquante Mille (50 000) a Cinq Cent (500 000) francs CFA. 

SECTION 2 : PR~LEVEMENT ET TRANSPLANTA TlON DES ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS 

ARTICLE 262 : 

le Ministre charge de la Santa exerce un contro le sanitai re sur les activites relatives aux manipulations 
d 'organes, de tissus et de cadavres d'etres humains. 

ARTICLE 263 0 

Les personnes et etablissements precedant a des activites re latives aux organes, tissus et cadavres d'etres 
humains, doivent avoir ele dument auto rises par le Ministre charge de la Same. 

ARTiCLE 264 0 

] 

1 
1 
1 
I 
I 
] 

1 
1 
J 
] 

Le prelevement d'organes ou de lissus des etres humains vivants aux fins de transplantaTion ne peuI Eme 1 
effeclUe que si ces organes ou tissus ne peuvent etre obtenus a partir de cadavres. 
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ARTICLE 265 : 

11 est interdit de prelever un organe unique essentiel a la conservation de la vie et qui ne peut se regenerer 
El partir d'un corps humain vivan!, me me en Vue d'une transplantation. 

ARTICLE 266 : 

Le preJevement d'organes DU de tissus est assujetti au consentemen! expres et par €leri! du donneur, sans 
aucune contrainte physique DU morale, donne en presence d'un notaire ou de deux temains. 

ARTICLE 267 : 

Lorsqu'une personne n'a pas donne son consentement, de son vivant quant aux prelevements d'organes et 
de tissus sur son cadavre, I'autorisation de sa famille ou des proches, selon les prescriptions de la presente section, est obliga!oire. 

ARTICLE 268 : 

Le consentement donne par des mineurs DU par des personnes frappees d'incapacite mentale est nul et non avenu. 

N'est pas egalement valable un consentement obtenu sous toute forme de contrainte. 

ARTICLE 269 : 

Les personnes privees de leur Ilbene ne peuvent consentir a la cession de leurs organes ou tissus a des 
fins therapeutiques qu'en faveur des membres de leur famille et dans les conditions prevues a I'anicle 266. 

ARTICLE 270 : 

La transplantation d'organes ou de tissus sur des etres humains vivants ne peut etre effectuee meme a des 
fins therapeutiques que si les fesultats des recherches ont €lIe satisfaisants. 

ARTICLE 271 : 

Les organes et tissus d'etres humains, en Vue d'une transplantation ne doivent en aucun cas sortir du 
territoire national sauf sur derogation du Ministre charge de la Sante. 

ARTICLE 272 : 

- Les infractions aux dispositions de la presente section et aux arretes ulterieurs pris pour son application 
seront punies d'une amende de Un million (1 000000) a Dix Millions (10 000 000) de francs CFA et d'un 
emprisonnement de deux (2 )mois a un (1) an ou de I'une de ces deux peines seulement. En cas de 
recidive, les peines sont POrlees au double. 
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CHAPITRE 11 ' 
SUBSTANCES VENENEUSES 

SECTION 1: GtNtRALlTtS 

ARTICLE 273 : 

On entend par su bstance s veneneuses, les p roduits chi miques et pharmaceutiques seu ls QU en 
composition qui sont inscrits a !'une des lisl8S suivantes : 

, Liste I : 
Produits Toxiques 

, Liste 11 : 
Produits Dangereux 

- Liste de Stupefiants : 
Produits Stupefiants, 

SECTION 2 : RtGIME DES SUBSTANCES vtNtNEUSES DESTlNEES A LA MtDECINE 

1) DISPOSITIONS COMMUN ES AUX DIVE RSES LlSTES 

ARTICLE 274 : 

La delivrance au public des medicaments qui suivent le re gime des substance s veneneuses est 
subordo nnee Et la presentation d'une ordonna nce emanant d'un prescripteur auto ri se. 

ARTICLE 275 : 

La delivrance de ces memes me dicaments aux praticiens pour usage professionnel est subordonnee a la 
production d 'un docum ent ecrit. 

ARTICLE 276 : 

La liberte de prescription des medicaments relevant des listes de substances veneneuses est iUimitee chez 
le medecin et le ve lerinaire. 

Les chirurgiens-dentistes peuvent p rescrire des produits de toules les !isles en rapport avec la pathologie 

-. 

.. 

1 

.. , .. 

..--.. 
bucco-dentaire. -- ',.. 

Les sages-femmes/ma'jeuticiens, les infi rmiers(es) ne peuvent prescrire que des medicaments des lisles I 
et 11 conform ement a I'articl e 131 du present cade. 
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ART[CLE 277 : 

11 ne pe ut et re delivre a une sage-femme/ma'(euticien DU a un infirmier, des preparations de la liste des 
stupefiants pour usage professionnel en quantite autorisee que contre remise d'une demande etablie par 
un medecin sur feuille extraite d'un carnet a souches pour prescription de stupetiants, le nom et I'adresse 
du malade etant remplaces par le nom et I'adresse de la sage-femme/maYeuticien DU de I'infirmier, suivis de 
la mention "pour usage professionnel". 

ART[CLE 278 : 

Dans le cas particulier des formations sanitaires qui ne disposent pas d'un pharmacien, un medecin est 
-'" responsabilise pour la gestion des stupefiants. 

La gestion de ces stupefiants est sou mise a I'inspection des services de pharmacie qui en determine 
qualitativement et quantitativement le contenu. 

ART[CLE 279 : 

La delivrance au public ou a usage professionneJ de substances veneneuses ou de tout medicament 
susceptibles de poser des problemes de sante publique et dont la liste esl fixee par arrete du Ministre 
charge de la Sant€!, doit et re consignee dans un ordonnancier. 

ART[CLE 280 : 

L'ordonnancier, registr_e cote et paraphe par le grefte du tribunal est tenu sans blanc ni rature. 

11 doit etre conserve pendant dix (10) ans au mains. 

2) D[SPOS[T[ONS SPEC[F[QUES A CHACUNE DES LlSTES 

ART[CLE 281 : 

Tout etablissement ph arm ace uti que de preparation peut s'approvisionner librement en substances des 
[istes [ et [I. 

ART[CLE 282 : 

Les stupefiants objets des Conventions lnternationales sur les stupefiants ne peuvent et re importes que par 
le Ministre charge de la Sante. 

Tout etablissement pharmaceutique de distribution desirant s'approvisionner en stupefiants objets des 
Conventions Internationales sur les stupefiants devra passer par le Ministre Charge de la Sant€!. 

ART[CLE 283 : 

Toute substance de la liste des stupEdiants don ne lieu a inscription en entree sur le registre special des 
stupefiants, aussi bien les substances en nature que les formes pharmaceutiques elaborees. 
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Les memes substances doivent etre portees en sortie sur le registre lorsqu'elles quittent i'etabJissement. 

ARTICLE 284 . 

Les recilJie nts contenant des p roduits en nature des listes J et des s!upefiams, doivent porter une etiquette 
rouge orange indiquant le nom de la substance tel qu 'il figure sur la liste en caracteres noirs tres apparents, 
ainsi qu'une bande eg alement rouge orange faisant le tour du recipient et pOl1ant la mention "Poison" , 

Les recipients cootenant des produits en nature de la liste 11 doiv9nl porter une etiquette ve ne !ndiquant le 
nom de la substance tel qu'll figure sur la lisle en caracleres noirs tres appar9ms, ainsi qu 'u ne bande verle, 
faisant le lour du recipient et po rtant la mention "Dangereux". 

ARTICLE 285 : 

Les ordonnances medicales p rescrivant des substances appartenant a la liste ! et a la liste des stupefi ants 
doivent mentionner en loules leures les quanli tes de ces substances. 

ARTICLE 286 . 

U est interdit de prescrire et d 'ex ecuter des ordonnances comportant des substances en nature classees 
comma stupefiants. 

ARTICLE 287 : 

Un arrele du Minist re charg e de Ja Sante preCise Jes conditions de prescription, de deliv ra nce et de 
renouvellement des medicamentS contenant des substances veneneuses. 

ARTICLE 288 . 

Les substances en nature et les preparations galf?niques des listes I et 11 doiv~ nt e!re tenues dans des 
armoires ou des locaux termes a cl e. 
Les stupefiants sont dans tous les cas detenu s dans les armoires fermees a cia. 

SECT/ON 3: 

ARTICLE 289 : 

REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES DEST/NEES A DES USAGES NON 
THERAPEUT/QUES 

Les substa nces veneneuses employ ees a des fins nor. Iherapeu!iques son! deiivre8s I!brem9nt par le 
pharmacien . 

Cependant, pour les produits de la liste I, la commande doi! et re formulae par ecrit et porter le nom du 
client, son adresse, les relerences de sa Carte d'ldentite et etre signee de !'acheteur. 

L'acheteur doit indiquer sur un document conserve par le pharmacien I'usage auqu el est destine ie pmduit. 
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ARTICLE 290 : 

Les produits relevant des [istes I et 11 destines a des usages non therapeutiques sont etiquetes de la meme 
fa(!on que les produits en stock destines a la medecine. On y joindra une etiquette supplementaire portant 
indication g[obale de I'usage auquel est destine le produit et tautes indicatiors utiles que le pharmacien 
8s1ime devoir apporter pour la protection de ['utilisateur. 

SECTION 4: DISPOSITIONS PENALES 

ARTICLE 291 : 

Seront punis d'un emprisonnement de un (1) an a cinq (5) ans et d'une amende de Cinq Millions (5 000 
000) a Dix Millions (10 000 000) francs CFA DU de ['une de ces deux peines seulement ceux qui auront 
contrevenu aux dispositions des reglements internationaux concernant les substances de la liste des 
stupefiants. 

La tentative d'une des infractions reprimees par I'alinea precedent sera punie comme delit consomme. 11 en 
sera de meme de I'association ou de j'entente en vue de commetlre ces infractions. 

Les peines prevues aux deux alineas precedents pourront etre prononcees alars meme que les divers 
actes qui constituent les elements de I'infraction auront ete accomplis dans des pays differents. 

Les memes peines seront applicables a ceux qui auront use en societe des dites substances ou en auront 
facilite a autrui I'usage a titre gratuit ou onereux soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre 
moyen. 

Les locaux ou j'on usera en societe des stupefiants et ceux ou seron! fabriques illicitement lesdites 
substances seront assimiles aux lieux livres notoirement a la debauche. 

Les tribunaux pourrant, en outre, dans taus les cas prevus aux alineas precedents, prononcer la peine de 
I'interdiction des droits civiques pendant une duree de cinq a dix ans. 

Les tribunaux devront prononcer I'interdiction de sejour pendant une duree de cinq ans au mains et dix ans 
au plus contre les personnes de nationalite elrangere, reconnues cDupables d'avoir facilite a autrui I'usage 
des stupefianls. 

_ ARTICLE 292 : 

Seront punis d'un emprisonnemenl de six (6) jours a six (6) mois et d'une amende de Cent Mille (100 000) 
a Un Million (1000000) de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement: 

1}ceux qui , au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait delivrer au 
auront tente de se faire delivrer I'une des substances de la liste des stupefiants , 

4"" 2}ceux qui sciemment auront, sur la presentation de ces ordonnances, delivre lesdites substances, ainsi 
que les personnes qui auront ele trouvees porteurs sans motif legitime de I'une de ces memes substances; r 
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3)les medecins et tou t aut re prescripteur qui auront, au moyen d'ordonnailcEs de complaisance, €l Ie 
complices de la delivrance, se seranl fait delivrer ou auron! tente de se laire delivrer I'une des substances 
de la lisle des slupefi anls el psycholropes. 

ARTICLE 293 : 

Les peines prevu es ell I'art icl e 291, seroni portees au double lorsque le delit aura consiSle dans la 
fabrication illicite des stupefiams ou la culture de plantes presentant des principes 3Cl ifs El action slupefiante 
ou psychotrope . 

1I en sera de mame lorsque I'usage des dites substances aura ete facilite ou lorsqu e les dites substances 
auront eta delivrees a un mineu r dans les conditions prevues a I'article 292. 

ARTICLE 294 : 

Dans taus les cas prevus par la prese nte section, les tribu naux pourront ordonner la confiscation des 
substances saisies. 

Celte confiscation ne pourra toutefois erre prononcee lorsque le delit aura €lIe constate dans une officine 
pharmaceutique, si le delinquant n'est que vendeur, a. moins que le proprietai re dei 'off idne n'a:t fait acte de -·1 
com plicile. i 

Dans les cas prevues au premi er alinea de I'art icle 291 el au deuxieme aline a de 'article 29 2, les tribunaux 
pourront interdire au condamne I'exerclce de la profession a I'occasion de laquelle le del it aura ele commis, 
pendant un temps qui ne .paurra exceder deux (2) ans. Ce temps sera pone a cinq (5) ans dans les cas 
prevus a I'article 293 et en cas de redd ive. 

ARTICLE 295 : 

Oans taus les cas prevus par la presente section, les tribunaux devront ordonner la co nfiscation des 
substances, ustensiles, materiels, meubies et objets immobiliers, ainsi que I'interdiction pour le deli nquant, 
pendant un delai que le tribunal fixera, d'exe rcer la profession sous le couvert de laquelle le dEdit aura ete 
perpetre. 
Oans les cas prevus au premier alinea de I'article 32 6, la confiscation des materiels et installations ayant 
servi a la 
fabrication et au transport des stupeflants devra et re ordonnee. 

Quiconque contreviendra a I'interdiction d'exercice de sa pro fession prononcee en vertu des al ineas 2 et 3 
du present article sera puni d'un emprisonne ment de six (6) mais au mains et de deux (2) ans au plu s et 
d'une amende de Cent Mill e (100000) a Deux Millions (2 000 000) de francs CFA ou de I'une de ces deux 
peines seulement. 

ARTICLE 296 : 

Les pein es relative s aux infractions des dispositi ons des regle ments du prese nt tit re concernant les 
substances des listes I et I1 seront determinees par voie reglcmentaire. 

Quiconque contrevie ndra aux dispositions de I'alinea precedent du present article. sera puni d'une amende 
de Dix Mille (10 000) a Deux cenl Mille (200 000) francs CFA. 
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CHAPITRE III : 
ESSENCES POUVANT SERVIR A LA FABRICATION DES BOISSONS ALCOOUQUES 

ARTICLE 297 : 

I1 est interdit a taut producteur DU fabricant d'essences pouvant servir a la fabrication des boissons 
alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs DU 

fabricants d'anethol, de proceder El la vente ou a I'offre a titre gratuit des dits produits El toutes personnes 
autres que les fabricants de boissons ayant qualite d'entrepositaires vis-a.-vis de l'Administration des 
contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires DU 

industriels et les negociants exportaleurs directs. 

La revente de ces produits en nature sur le marche interieur est interdite a toutes ces categories a 
I'exception des pharmaciens qui ne peuvent les delivrer que sur ordonnance medicale et doivent inscrire les 
prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances. 

Des textes reglementaires fixeront les conditions dans lesquelles Jes essences visees a I'alinea 1er du 
present article ainsi que les esse!1ces d'absinthe et produits assimiles DU susceptibles de les suppleer, 
pourront, sous quelque forme que ce soit, et re importes, fabriques, mis en circulation, detenus DU vendus. 

ARTICLE 298 : 

Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anethol pOUvant servir a la fabrication de boissons 
alcooliques qui aura vendu ou offert, a titre gratuit, les dites essences a loutes autres personnes que celles 
autorisees par I'article 297, sera puni d'une amende de Cent Mille (100 000) a Un Million (1 000000) de 
francs CFA 

Toute personne autorisee par les dispositions de I'article 297 a acheter lesdits produits, qui les aura 
revendus sur le marche interieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende 
de Cinq Mille (5 000) a Clnquante Mille (50 000) francs CFA. 

Tout pharmacien qui aura delivre lesdits produits sans ordonnance medicale sera passible d'une amende 
de Cinquante Mille (50 000) a Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA. 

En cas de recidive, le minimum et maximum des peines prevues par le present article seront portes au 
double. 

ARTICLE 299 : 

Les infractions aux textes reglementaries prevus a I'alinea 3 de I'article 297 seront punies d'un 
emprisonnement de trois (3) mois a six (6) mois et d'une amende de Cinquante Mille (50 OOO) a Cinq Cent 
Mille (500 000) francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des 
marchandises et des moyens de transport sera prononcee. 
En cas de recidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcee et I'amende sera portee au double. 
En outre, le tribunal prononcera la fermeture definitive de I'etablissement. Les infractions seront poursuivies 
et constatees comme en matiEne de contributions indirectes. 
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ARTICLE 300 : 

Sans prejudice des interdi ctions prevu9s au Code des Impots, les infractions aux dispositions de )'artic :: 
297 sera nt punies d'une amende de Un mil lion (1000 00 0) a Trois Millions (3 000 000) de francs CFA , 
d'un emprisonneme nt de trois (3) mois a Un (1 ) an, ou de l'une de ces deux peines seulement. 
En Qutre, la confi scation des marchandises sera loujours prononcee. 
En cas de recidive, la peine d 'empri sonnement sera obHgaloi rement prononcee et )'amende sera portae c_ 
double. 
En Qutre, le Tribunal prononcera la fermeture definitive de I'etablissement. 

CHAPITRE IV : 
RADIATIONS IONISANTES ET RADIO·ELEMENTS ARTIFICIELS 

SECT/ON 1: RADIA TIONS IONISANTES 

ARTICLE 301 : 

La vente, I'achat, "amploi et la detention des el ements radio-8ctif s naturels sont soumis aux conditior~ 
determinees par deere! pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 302 : 

I 

I 
i 

Les radiations ionisa rrtes ne peuv ent et re uti lisees su r le corps huma in qJ 'a d es fins exclu sivemer' 
medicales, de di agnostic et de therapeutique. I 
Les conditio ns d'uti lisation des radialion s ionisantes dans ce domaine seront determinees par vc:; _ 
n?glementaire. 

ARTICLE 303 : 

L'emploi des radiations io nisantes sur le co rps humain est reserve: 

- aux medecins reun issant les conditions legales d'exercice ; 

- aux personnels paramedicaux agissant dans les limites de leur co mpete nce e: sous la survei llance direc:s 
d'un medecin , 

Les personnes auto risees a exercer I'art dentaire peuvent egalement, dans la limit e de [eur competencG 
utiliser les dites radiations. 

ARTICLE 304 : 

Toutes infractions aux dispositions du decre! pri s en application de I'article 301 sont punie s d'un e amendE: 

I 
1 
I 
) 

de Deux Cent Mille (200 000) a Un Million (1 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux (2; 1 
mois a six (6) mois ou de I'une de ces deux peines seulement. 
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ARTICLE 305 : 

Quiconque aura utilise les radiations ionisantes, en infraction aux dispositions du deeret pris en application 
de I'anicle 302, sera puni d'une amende de Cent Mille (100 000) a Cinq Cent Mille :500 000) francs CFA; 
en cas de recidive 1'amende sera partee au double et un emprisonnement de un (1) a six (6) mois pourra en 

outre etre pro nonce. 

SECTION 2: RADIO~ELEMENTS ARTlFICIELS 

ARTICLE 306 : 

Est considere comme radio-element artificiel tout radio-element obtenu par fusion DU fission nucleaire. 

ARTICLE 307 : 

La preparation, I'importation, I'exportation de radio-elements artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne 
peuvent et re faltes que par des personnes physiques QU morales autorisees cl eet eHet par \es auto rites 

competentes. 

ARTICLE 308 : 

L'autorisation de mise sur le marche des speciaiites pharmaceutiques contenant des radio-elements ne 
pourra et re donnee que sous le nom commun ou la denomination scientifique du ou des radio-elements 

entrant dans la composition des dites specialites. 

ARTICLE 309 : 

Les detenteurs de radio-elements artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans 
les conditions qui leur seront fixe8s au moment de leur attribution. 

ARTICLE 310 : 

Toute publicite relative a I'emploi en medecine humaine ou veterinaire des radio·el§ments anificiels ou des 
produits en contenant est interdite, saul aupres des medecins, pharmaciens et vete~inaires. 

ARTICLE 311 : 

L'addition de radio-Edements artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits hygieniques, 

aux produits dits de beaute est interdite. 

ARTICLE 312: 

Les beneliciaires des autorisations prevues par le present chapitre ou par les reglements pris pour son 
application, restent soumis, le cas echeant , a la regiementation speciale des substances veneneuses. 
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ARTICLE 313 : 

Toute infraction aux dispositions du present titre sera punie d'une amende de Cinq Cenl MiUe (500 ~C: 
Cinq Mill ions (5 000 000) de francs CFA el d 'un emprisonnement de onze (11) jours a six (6) mois, OC : , 

I'une de ces deux peines seu lement, sans prejudice de s penalites prevues par les reglements douaniers. 

En cas de recidive, I'amende sera portee au double et l 'emprisonnement obligatoire. 

CHAPfTRE V: 
THERMQMETRES MEDICAUX 

ARTICLE 314 . 

Aucun thermomelre medical ne peul etre livre, mis en vente, ou ve ndu, sa ns avoir ele soumi s a u:',.; 
verification prealabJe des normes etablies. 
Apres verificatio n, chaque in strument doil etre muni d'un signe constatant I'accompl issement de cel:: 
formalite et la date a laquelle elle a €l Ie accomplis. 

ARTICLE 315 : 

Les thermometres medicaux sont tels qu'i ls pu issent indiquer la temperature interne de 1' homme ou c: 
!'animal. 

L'echelJe detemperatu re pour la graduation, est I'echelle centesimale, la graduation s'etendant au mains c= 
35 degres centesimaux a 42 degres centesi maux. 

ARTICLE 316 . 

Seuls les pharmaciens et les personnes vi sees a !'anicle 235 du present code sont habi lites a vendre d'S: 
thermometres medicaux . 

ARTICLE 317 : 

j 

1 
1 
) 

1 
1 
1 

Toute personne qui debilera it titre gra tu it ou onereux des thermometres medicaux sans y etre auto ri se e J
conformement a I'article 316 ci-dessus. sera pu nie d'une amende de Dix Mille (10000) a Cent Mille (l e: 

. =--ij 

-- ~ : ~ .. ' 

-.::::::: .. -

-a'-- "'.'." .---=-= .. 

_-'i- --. .:.. 

000) francs CFA, sans prejudice de la saisie des Ihermometres delenus illegalement par le del inquant. i ~'i;:" :: 

ARTICLE 318 : 

Toute personne habil itee a la vente des Ihermometres medicaux qui aura vendu ou often a l itre gratuit de: 
thermom€!lres medicaux non confo rmes aux conditions du prese nt chapitre. sera puni e d'une amende c: 
Vingl Ci nq Mille (25 000) a Cinq Cenl Mille (500 000) Irancs CFA el d 'un emprisonnement de Irois (3) mo,o 
a un (1) an au de I'une de ces deux pei nes seulemenl, sa ns prejudice des peines eventuelleme r.: 
encourues en matiere de contrefac;on de marque . 

En outre, la saisie des the rmometres detenu s ill egal em ent par les deli nquants sera ordonn ee . 
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j~ CHAPITRE VI : 
BIBERONS A TUBE ET TETINES 

ARTICLE 319 : 

Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, I 'exposition et !'imponation: 

1)des biberons a tubes; 

2)des telines El sucettes ne repondant pas aux conditions de I'article 320 ci-dessous. 

ARTICLE 320 : 

Les telines et sucettes vi sees a I'article precedent ne peuvent etre fabriquees qu'avec un produit : 

1)pouvant supporter une sterilisation par ebullition sans alteration de ses caracteres d'eiasticite; 

2) n'etant pas nocif et n'etant pas susceptible de confEner une nocivite aux liquides alimentaires ou d'en 
modifier les proprieles. 

ARTICLE 321 

Ne peuvent et re vendues les telines et sucettes ne portant pas de numero d'hornologation sauf celles 
portant I'indication de"caoutchouc pur" avec la marque du fabricant. 

ARTICLE 322 : 

Toute infraction aux dispositions du present chapilre sera punie d'une amende de '1ingt Milie (20 000) a 
Cinquante (50 000) francs CFA, et en cas de recidive, d'un emprisonnement de huit (8) jours a un (1) mois. 

Dans tous les cas, les Tribunaux pourront prononcer la confiscation des produits vises 8. I'article 319 ci
dessus. 

TITRE III PHARMACOPEE TRADITIONNELLE 

ARTICLE 323 : 

La pharmacopee traditionneile est un recueil de donnees relatives a la description eUou a I'etude botanique, 
aux recetles et El I'utilisation des plantes medicinales. 

Sont egalement consignes dans ce recueil, les substances animales, minerales et les metaux possedant 
des vertus therapeutiques. 
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ARTICLE 324 : 

La recherche appliques en pharmacopee Iradilionnelle sera systemaliquement entreprise au Burkina Fa:,: 
sous la Direction du Ministere charge de la Santa en collaboration avec d'auues Ministeres, institutio ns ". " 't 
organismes en vue d'ameliore r les recettes et leur util isatio n dans les services de sante. l , 
Tout projet de recherche fondamentale en pharmacopee traditionnell e doit et re soumis a I'approbation =_ 
Ministre charge de la Recherche Sci entifique. 

ARTICLE 325 : 
j 

Les acquis de la pharmacopee traditionneHe peuvent elre introduits dans les programmes de formation d;;. : J ... 
professionnels de sante 

f 
1 
I 
I 
I 
I 
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L1VRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

r 
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ARTICLE 326 : 

La presente Loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, not2mrnent celles de l'Ordonnar::: 
N" 70-68/bis PRES.MSP.P.AS du 28 Decembre 1970 portan! Code de la San!e Publique sera execut" 
comme loi de l'Etat. 

Ainsi fait et delibE!ft~ en seance publique a Ouagadougou, le 19 Mai 1994. 

Le Secretaire de seance Le President 

Robert Francis B. COMPAORE Or Bongnessan Arsene YE 
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