MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail

QUARANTENAIRE DE L’UFR
SCIENCES
PHARMACEUTIQUES ET
BIOLOGIQUES D’ABIDJAN
28 au 30 Juin 2018
Termes de référence
.

1
Tel: (+225) 42127373

quarantenaire@ufrspb.ci

www.ufrspb.ci

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Fondée en 1977, l’Ecole de Pharmacie d’Abidjan est devenue, en 1985, Faculté de Pharmacie
d’Abidjan puis en 1997, UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques d’Abidjan (UFR SPB).
Cette institution a pour missions de: (i) assurer la formation initiale des Pharmaciens ; (ii) renforcer
les capacités des Pharmaciens et autres professionnels de la santé par une spécialisation appropriée
dans les secteurs de la biologie, de la santé publique et des sciences pharmaceutiques ; (iii)
promouvoir la recherche et la valorisation de la pharmacopée traditionnelle ; (iv) contribuer au
développement et au contrôle de qualité des médicaments.
Cette unique institution de formation des pharmaciens en Côte d’Ivoire comptait au 31 décembre
2017, 1884 diplômés en activité dans différents domaines de la santé, en Côte d’Ivoire et ailleurs.
A l’ouverture de l’école, les premiers pharmaciens ont été formés par des enseignants expatriés et
nationaux sous la houlette des Directeurs Pr André RAMBAUD et Pr Isabelle FOURASTE.
Depuis 2015 et ce jusqu’en 2020, nous assistons au départ à la retraite des premiers enseignants
ivoiriens de notre UFR SPB. De plus, pour répondre aux défis de la formation des pharmaciens dont
les grandes lignes ont été éditées par la Fédération Internationale des Pharmaciens, des innovations
doivent être apportées au niveau pédagogique et des infrastructures (exemple: création d’une
pharmacie expérimentale et d’un laboratoire de prestation, mise en ligne des enseignements, libre
accès à internet pour les étudiants). En outre, plusieurs anciens diplômés de l’UFR SPB ont
sollicité, à maintes reprises, la mise en place d’une association des anciens diplômés ou Alumni.
Dans toutes les religions du monde, le chiffre quarante à une valeur très symbolique et significative.
Aussi, la célébration du quarantenaire de l’UFRSP devrait permettre de relever plusieurs défis et
challenges. Le présent document décrit les termes de référence de l’organisation du quarantenaire.

II. OBJECTIFS
OBJECTIF GENERAL
Organiser les festivités du quarantenaire de l’UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
d’Abidjan (ex Faculté de pharmacie).
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1- Présenter le bilan et les perspectives de l’UFR SPB ;
2- Faciliter les échanges entre professionnels et étudiants ;
3- Mettre en place l’association des Alumni (diplômés) ;
4- Rendre un hommage aux pionniers de l’UFR SPB ;
5- Mobiliser des ressources pour renforcer les infrastructures de l’UFR SPB.
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III.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du quarantenaire, les participants devraient obtenir les résultats suivants :
1- Le bilan des activités pédagogiques et recherches de l’UFR SPB est connu;
2- Les étudiants ont bénéficié d’une plateforme d’échanges avec les professionnels du domaine
pharmaceutique ;
3- L’association des Alumni est mise en place avec un bureau exécutif;
4- Un hommage est rendu aux pionniers de l’UFR SPB ;
5- Des ressources sont mobilisées pour renforcer les infrastructures de l’UFR SPB.

IV.

METHODES

1- Période et lieu
Les festivités du quarantenaire de l’UFR SPB se tiendront les 28, 29 et 30 juin 2018 dans l’enceinte
de l’UFRSPB sise à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan.
Ce quarantenaire sera sous (i) sous le patronage de Monsieur Amadou GON COULIBALI (Premier
Ministre) ; (ii) le co-parrainage du Pr Ramata BAKAYOKO-LY (Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique) et du Dr Raymonde GOUDOU-COFFIE (Ministre de la
santé et de l’hygiène publique) et (iii) la présidence du Pr Abou KARAMOKO (Président de
l’Université Félix Houphouët-Boigny).
2- Programme
Le programme du quarantenaire est présenté en annexe.
3- Profil des participants
Environ 1000 participants sont attendus pour les journées scientifiques et portes ouvertes et 500
convives pour le Diner-Gala.
Il s’agira de Pharmaciens de tout secteur d’activité (industriel, grossiste, officine, biologie, secteur
public, promotion et représentation pharmaceutique, etc.), des Etudiants et de partenaires de la
profession pharmaceutique.
4- Partenariat
L’organisation de ce quarantenaire sera soutenue par les partenaires suivants :
• La primature ;
• Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
• Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique ;
• La Présidence de l’Université Félix Houphouët-Boigny ;
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• Les grossistes répartiteurs (UBIPHARM, DPCI, COPHARMED, Nouvelle PSP-CI, TEDIS
PHARMA)
• Les laboratoires pharmaceutiques
• Les entreprises collaborant avec le secteur de la formation
• Les entreprises collaborant avec le secteur pharmaceutique
5- Comité d’organisation
L’organisation du quarantenaire sera gérée par un comité d’organisation comprenant un bureau et
des commissions techniques.
Ce comité d’organisation est dirigé par Pr André INWOLEY, désigné par Mme le Doyen de l’UFR
SPB (Pr KONE-BAMBA Diénéba).
Les Vice-présidents sont:
Pr Ag. TIGORI-SANGARE Béatrice, coordonnateur des commissions Scientifique et Pharmacie
expérimentale.
Dr FOUABI-SOUMAORO Esther, coordonnateur des commissions Gala, Restauration,
Communication, Accueil et Hébergement.
Dr AMICHIA Innocent, coordonnateur des commissions Alumni, Animation culturelle-sportive,
Santé et Finances.
6- Modalités de participation
Les frais de participation aux journées scientifiques du quarantenaire seront de 35 000 FCFA pour
le secteur privé et de 25 000 FCFA pour le secteur public et assistant en officine.
Ces frais donnent droit: (i) au pagne du quarantenaire ; (ii) à l’accès aux salles (iii) aux bons pour
les déjeuners du 28 et 29 juin ; (iv) au kit du participant.
Les frais de participation au Dîner-gala sont de 50 000 FCFA par personne.
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ANNEXE : Préprogramme du Quarantenaire de l’UFR SPB
Jeudi 28 juin 2018
8h30-09h30

Accueil des participants

9h30-10h30

Cérémonie d’ouverture

10h30-11h00

Cocktail d’ouverture et visite des stands

11h00-13h00

Conférence: Bilan et perspectives de l’UFR SPB

13h00-14h30

Pause déjeuner et visite des stands

14h30-16h30

Assemblée générale de l’association des Alumni de l’UFR SPB

16h30-17h00

Pause-café et visite des stands

Vendredi 29 juin 2018
9h00-10h30

Table ronde 1 : Formation continue des pharmaciens

10h30-11h00

Pause-café et visite des stands

11h00-13h00

Table ronde 2 : Présentation des projets de renforcement de l’UFR SPB

13h00-14h30

Pause déjeuner et visite des stands

14h30-16h30

Table ronde 3 : Les métiers du Pharmacien

16h30-17h00

Pause-café et visite des stands

Samedi 30 juin 2018
9h00-13h00

Matinée sportive et don de sang

20h00-23h00

Diner-Gala au RADISSON Blu (distinctions, mobilisation de ressources pour
l’UFR SPB et clôture du quarantenaire)
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