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Mesdâmes, Messieurs,
Faisant suite aux accords de pârtenâriât eDtre le MiDistère de 

'a 
Sânté Publique, la société Malagasy Community

Network Services S.A. ( GasyNet SA ) et le MiDistère de la Douane, la Direction de I'Agence du Médicâment de
Madagascar pofe à votre cornaissance que désormais les demandes d'autorisâtion de dédouanenent des
produits pharmaceuTiques se feront en ligne (via le module MIDAC) à compter du 01"'septembre 2013. Ainsi,
plus aûcune demande sous folmat papier ne serâ recevable âu sein de notre département à compter de ladite date.

Nous tenons à vous souligner que seules les factures définitives seront validées selon l'ordre d'arrivée des

soumissions et que la durée d€ traitement des demandes est de 72 heures (jours ouvrables). Nous vous
recommaDdons de prendrc le. meilrrcs nécessaires.

Pour toute iDformatioD complénentaire concenrant I'utilisation du module MIDAC, veuillez contact€r: GasyNet
Sa, irnmeuble AriaDe 5A, enceinte Galaxy Andraharo, Anrananârivo, rnail : rnidac.gasynetgs.com, téléphone:
0202356410 poste 201 oLr 0320540450.

L'Agence dù Médicament de Madâgascâr resle à votre disposition pour plus d'informations supplém€ntaires afin
que l'âpplication du module MIDAC se déroule dans les meilleures conditioDs.

Comptant sur votre entière collaborâtion, nous vous prions d'agréer Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
pârfaites considérations.

vo- le 2l âoût 2013
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Df,STINATAIRtrS :

( A titre d infahnation et pout compétence, :

- Les Responsables des Afïaires Réglementâires des Laboratoires
ei leurs représentants à Madagascâr

- Tous grossistes pharmaceutiques
- La Centrale d'Achat SALAMA

? A titre de canpte+endu , :

- Madame Le Ministre de la Santé Publique
- Monsieur Le Directeur de Cabinet
- Monsieur Le Secrétaire Général
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