Au Sénégal, le Plan d’Action National de Planification Familiale (PANPF) pour la période 2012-2015
et le Cadre Stratégique National pour la Planification Familiale (CSNPF) 2016-2020 qui s’en est suivi
ont adopté une approche multisectorielle, faisant du secteur privé et du niveau communautaire,
des partenaires clés du secteur public dans leur mise en œuvre, pour élargir l’accès des services
de Planification Familiale (PF) et atteindre l’objectif de 45% de Taux de Prévalence Contraceptive
moderne (TPCm) en 2020 (PANPF, 2012). Cependant, les pharmacies privées ne participent
pas activement à l’offre de services de PF en raison de l’existence de barrières juridiques et non
juridiques, qui limitent leur rôle actuel au conseil et à la vente de produits contraceptifs. Alors que
le Sénégal cherche à engager le secteur privé dans l’amélioration de l’accès aux services de PF, cette
étude montre que ce pays est en position optimale pour augmenter le rôle des pharmacies privées
dans la prestation de services de PF et renforcer ses capacités à atteindre ses objectifs de TPCm.
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Exploration du rôle potentiel des
pharmacies privées dans l’offre de services
de planification familiale au Sénégal :
Synthèse de l’étude
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En 2012, la Direction de la Santé de la Reproduction
et de la Survie de l’Enfant (DSRSE) du Ministère de
la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) a adopté un
ambitieux PANPF pour la période 2012-2015. Celuici visait à accroître le TPCm de 12% en 2012 à 27%
en 2015, et à 45% en 2020 en augmentant l’accès
des populations aux services de PF. Entre 2012 et
2014, le TPCm a fait des bonds annuels de quatre (4)
points de pourcentage, pour atteindre 20% en 2014
(EDS-C1 2013 ; EDS-C 2014). Toutefois, le rythme de
progression a diminué en 2015 avec un TPCm de 21%
(EDS-C 2015). De plus, les besoins non satisfaits en
PF estimés à 25% en 2015 (EDS-C 2015) parmi les
femmes en union restent élevés. À la suite du PANPF
2012-2015, un nouveau CSNPF a été adopté pour la
période 2016-2020, avec le même objectif de 45%
de TPCm en 2020.
Le Population Council a mené une étude exploratoire sur le rôle potentiel des pharmacies privées
dans l’offre de services de PF au Sénégal. La DSRSE,
l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) au Sénégal, l’Agence pour
le Développement du Marketing Social (ADEMAS),
l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou, l’Institut de Population, Développement et Santé
de la Reproduction, et la Direction de la Pharmacie et
du Médicament ont été les collaborateurs. L’objectif
de cette étude a été d’explorer les obstacles et les
opportunités pour l’offre des services de PF par les
pharmacies privées.
L’étude a produit des données probantes en appui au
plaidoyer en faveur d’une plus grande implication des
pharmacies privées dans l’offre de services de PF,
conformément à l’approche multisectorielle prônée
par le Gouvernement du Sénégal afin de mieux répondre aux besoins de PF et de Santé de la Reproduction
(SR) des personnes et des couples au Sénégal. Cette
recherche a été réalisée grâce au soutien financier
de USAID à travers le Projet Evidence et la Fondation
William et Flora Hewlett.

Méthodologie
L’étude a été menée dans la région de Dakar et
a combiné plusieurs méthodes de collecte des
données pour explorer le rôle potentiel des pharmacies privées à l’offre de services de PF. À travers
quatre (4) composantes:
1 Enquête Démographique et de Santé Continu

1. Une revue documentaire sur les aspects
juridiques. Le Population Council et la Direction
de la Pharmacie et du Médicament ont analysé
les lois et règlements en vigueur afin d’identifier les arguments en faveur de, et contre l’offre
des services de PF par les pharmacies privées,
et de faire des suggestions sur les révisions de
politiques nécessaires pour permettre cette offre.
La revue a consisté en un recensement et une
analyse des textes législatifs et réglementaires
régissant le secteur privé de manière générale, et
plus particulièrement ceux organisant l’exercice
de la profession des pharmaciens privés (Mbow,
Fall, Diop et Chace Dwyer).
2. Une revue documentaire sur les aspects non-juridiques. Elle a examiné les évidences autres
que celles de nature juridique sur le rôle des
pharmacies privées dans l’offre de services de
PF. L’analyse a consisté à recenser et analyser les articles scientifiques, les rapports, et les
autres documents programmatiques élaborés au
Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique et d’Asie
sur le thème (Diaby, Mbow, Sall, et Chace Dwyer).
3. Une analyse secondaire des données de l’ADEMAS. Le Population Council et ADEMAS ont fait une
analyse secondaire des données des enquêtes/
évaluations menées sur les pharmacies privées
afin d’obtenir une meilleure perception de l’expérience des pharmacies dans l’offre des services de
PF (Mbow, Diallo, Diop, Kane, Sarr, et Chace Dwyer
2017).
4. Une recherche qualitative. Le Population Council a
mené des entretiens individuels (EA) approfondis
avec 27 parties prenantes de la PF dans la région
de Dakar et 30 pharmaciens privés dans les villes
de Dakar, Pikine et Guédiawaye pour comprendre
les perceptions, opportunités, défis et solutions
possibles pour une plus grande implication des
pharmacies privées dans l’offre des services de
PF. Les EA dans les pharmacies privées visitées
ont été complétés par la collecte de données sur
le conseil/counseling et les ventes de produits de
PF lorsqu’elles étaient disponibles sur les pharmacies privées visitées (Mbow, Diop, Chace Dwyer,
Ndiaye, et Daff 2017).
Chaque composante a fait l’objet d’une publication
distincte. Le présent document fait la synthèse
des différentes parties pour une vue d’ensemble
de la problématique et des recommandations.
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Résultats
Expérience des
pharmacies privées en PF
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GRAPHIQUE 1
PROPORTION DE PHARMACIES VENDANT OU ADMINISTRANT DES MÉTHODES
DE PF
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matière de santé génésique en
général et de la PF en particulier.
1954 portant application du Code de Santé Publique
De plus certaines expériences dans les pays asiatfrançais qui régit toutes les professions de la santé.
iques (Bangladesh, Philippines, Népal et Indonésie)
L’Article 569 de ce code précise que « l’exploitation
et en Afrique, dans des pays hors du Partenariat de
d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une
Ouagadougou (Nigéria et Ouganda), montrent que
autre profession, notamment celle de médecin,
les pharmacies privées, au-delà d’être une source
vétérinaire, sage-femme ou dentiste ». Ceci suppose
d’approvisionnement, peuvent jouer un rôle plus
que le pharmacien d’officine ne peut s’adonner à des
important dans l’offre initiale de certaines méthodes
actes médicaux (par exemple faire des injections) qui
contraceptives comme la pilule et/ou les injectables
sont dévolus à ces professionnels de santé. Cette
(Hotchkiss et al. 2011). Toutefois, au Sénégal, il convidisposition est corroborée par l’Article 72 du Décret
ent de noter que certains pharmaciens ayant participé
de 1981 portant Code de déontologie des pharmaà des projets pilotes font du counseling.
ciens qui indique que : « … le pharmacien d’officine
doit veiller à ce que des consultations ou actes
Obstacles à l’offre de services de PF par
médicaux ne soient jamais pratiqués dans l’officine
les pharmacies privées
par qui ce soit ».
Au Sénégal, les pharmacies privées ne jouent pas
un grand rôle dans l’offre de services de PF à cause
De plus, les produits contraceptifs (sauf les préservade barrières diverses. La principale barrière est
tifs, les contraceptifs d’urgence et le collier de cycle),
juridique. Concernant la PF, les pharmacies privées
comme tout produit inscrit sur les Listes I et II de la
sont régulé par: Le Code de la Santé Publique, Le
nomenclature des médicaments, sont soumis à la
code de Déontologie des Pharmaciens, Le Droit de
réglementation des substances vénéneuses3 et nécesla santé génésique, et la politique pharmaceutique
sitent une ordonnance. En outre, la Loi du 5 août
régissant les ventes de médicaments. Les pharma2005 relative à la SR et qui traite en son Article 8 du
ciens privées au Sénégal ont jugé obsolètes les
personnel intervenant dans ce domaine souligne que
textes qui régissent l’exercice de la pharmacie d’officine2, parmi lesquels, une loi datant du 15 avril
3 Médicaments inscrits sur la Liste I : spécialités présentant

2 Nom officiel au Sénégal pour désigner les pharmacies privées

les risques les plus élevés. Médicaments inscrits sur la Liste II :
substances vénéneuses considérées comme moins dangereuses.
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le pharmacien comme tout autre prestataire de santé
« est tenu de se soumettre aux normes de compétence,
aux protocoles de services et aux règles de déontologie afférentes à sa profession ou à son activité ». C’est
dire que les pharmaciens ont l’obligation de s’en tenir
aux règles édictées par la réglementation pharmaceutique et leur code de déontologie.

La recherche qualitative a également montré que la
majorité des pharmaciens et des acteurs clés de la
PF a exprimé un grand intérêt pour l’implication des
pharmacies privées dans l’offre de services de PF,
notamment pour les méthodes telles que les pilules
et injectables, le suivi des clientes et la gestion des
effets secondaires.

Au-delà des restrictions juridiques, l’étude a relevé
d’autres obstacles: le manque ou l’insuffisance de
formation des pharmaciens en technologie contraceptive, l’inadéquation de l’espace à l’intérieur
des pharmacies, la non-disponibilité des produits
contraceptifs, des matériels/équipements pour le
counseling, le coût de certaines marques de produits
pour les client(e)s, et l’attitude de certains pharmaciens qui conditionnent l’offre de PF à l’âge, au statut
matrimonial, ou aux convictions religieuses.

« Je pense qu’il y a parmi eux des champions…qui
comprennent bien les enjeux de la PF et qui sont
prêts à accompagner. Je pense aussi que le fait
qu’ils soient là à chaque fois qu’on les invite aux
réunions, qu’ils prennent la parole, qu’ils disent ce
qu’ils pensent, signifie qu’ils y trouvent un intérêt,
qu’ils pensent pouvoir être utiles à la population.
C’est donc un potentiel sur lequel on peut construire
quelque chose » [Représentant du gouvernement].

Perceptions de l’implication des
pharmacies privées dans l’offre de
services de PF
Les résultats de la revue non juridique ont montré
que les perceptions concernant le rôle potentiel des pharmacies privées dans les services de
PF ont évolué. Alors qu’en 2012, une étude du
Population Council notait les réticences de certains
prestataires (parmi lesquels des pharmaciens) à
offrir la contraception d’urgence dans les pharmacies privées (Mane, 2012), en 2015, l’idée de faire
participer ces dernières à l’offre des services de
PF est de plus en plus acceptée par les client(e)s,
les acteurs clés de la PF et les pharmaciens privés
eux-mêmes. En effet, selon une étude de MSAS/
FHI360 (Fall, 2015), la majorité du personnel des
pharmacies privées accorde un grand intérêt à la PF.
Ainsi, 89% des personnes interrogées ont manifesté
un désir d’être formés en counseling et 85% sur la
façon d’offrir les méthodes de PF (Fall, 2015). Par
ailleurs, selon l’enquête de Fall et al, près de la
moitié des
client(e)s interrogé(e)s s’intéressait à l’offre de services de PF dans les pharmacies
privées : 43% souhaitaient s’y approvisionner en
contraceptifs oraux et 46% voulaient y recevoir les
contraceptifs injectables, et pour ces client(e)s qui
étaient intéressé(e)s d’obtenir les méthodes contraceptives au niveau des pharmacies privées, le prix ne
serait pas un frein (Fall, 2015).

Plusieurs arguments favorables pour une plus
grande implication des pharmacies privées dans
l’offre des services PF ressortent des EA et de la
revue documentaire sur les aspects non-juridiques
pour justifier cette adhésion :
▪▪ La plupart des acteurs clés ont soutenu que cela
pourrait aider à améliorer les performances des
programmes de SR/PF.
▪▪ Pour certains acteurs clés, malgré les contraintes,
quelques pharmacies privées offrent des services
de PF.
▪▪ Aussi bien les acteurs clés et les pharmaciens indiquent que certaines méthodes de PF
sont actuellement offertes par des agents de
santé moins qualifiés que les pharmaciens. Le
Graphique 2 ci-dessous présente les tâches et
responsabilités du personnel de santé en matière
de PF suivant les Politiques, Normes et Protocoles
(PNP) en SR.
▪▪ Certains pharmaciens ont souligné que les pharmaciens ont reçu une formation en soins infirmiers
dans le cadre de leur cursus universitaire.
▪▪ Pour certains acteurs clés de la PF, l’implication
des pharmacies privées dans l’offre de services
de PF pourrait renforcer le partenariat public-privé.
▪▪ Les pharmaciens pourraient, comme le pensent
certains d’entre eux, aider à convaincre les maris
étant donné leur relation privilégiée avec les
populations.

SYNTHÈSE

GRAPHIQUE 2
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL DE SANTÉ EN MATIÈRE DE PF SUIVANT LES POLITIQUES, NORMES ET
PROTOCOLES EN SR.1

Source: Politiques, Normes et Protocoles en SR. Partie 2.

Pour la majorité des participants aux EA, en plus
du pharmacien et du pharmacien assistant, les
vendeurs/agents de comptoir (qu’ils assimilent aux
agents communautaires de soins4) peuvent également offrir des services de PF, à condition d’être bien
formés. Ils avancent les raisons suivantes :

tants. Certains vendeurs sont rôdés, avec une bonne
expérience dans la vente de médicaments. S’ils
sont bien formés, ils pourront assurer ces services »
[Pharmacien].

▪▪ Dans bien des cas, ils constituent la majorité du
personnel de la pharmacie.

Si l’on se base sur la revue juridique, la revue non
juridique, et l’analyse secondaire des données
d’ADEMAS, il existe de réelles possibilités d’accroître
la contribution des pharmacies privées dans l’offre
de services de PF :

▪▪ Les pharmaciens sont généralement absents de
leur officine.
▪▪ Ce sont les vendeurs qui sont le plus souvent en
contact avec les populations.
▪▪ La plupart des vendeurs ont une longue expérience dans les pharmacies pour faire face à de
nombreuses situations
« Tout le personnel de la pharmacie et même les
vendeurs devraient être impliqué dans l’offre de ces
services. Le pharmacien n’est pas tout le temps sur
place et certaines pharmacies n’ont pas d’assis4 Nouvelle appellation des agents de santé communautaire

Opportunités liées à l’offre de services de
PF par les pharmacies privées

▪▪ La bonne couverture géographique des pharmacies privées fait d’elles d’excellents points de
contact qui peuvent servir à informer et offrir des
services de PF.
▪▪ Vu leur représentativité sur le territoire (plus de
1,000 pharmacies réparties à travers tout le pays),
elles constituent la deuxième source de méthodes
de PF après les établissements de santé publics.
▪▪ L’étude montre que presque toutes les pharmacies
privées vendent des contraceptifs oraux, et les
75% vendent des injectables (Mbow, 2017).
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▪▪ La disponibilité du personnel et les heures d’ouverture des pharmacies privées sont plus pratiques
que dans les établissements de santé publics.
▪▪ Il y a un intérêt manifesté par les client(e)s, les
pharmaciens et les acteurs de la PF.
▪▪ La démédicalisation de l’offre de PF, en tant que
composante de l’Approche 3D du Sénégal, à
travers la délégation des tâches à certains acteurs
communautaires, est déjà effective, au Sénégal
comme dans les autres pays du Partenariat de
Ouagadougou.
▪▪ Le gouvernement sénégalais a signé une gamme
d’accords et de traités internationaux et régionaux
qui les obligent à garantir l’accès aux services de
PF / SR pour tous les peuples et en particulier pour
les femmes.

Défis liés à l’implication des pharmacies
privées dans l’offre de services de PF
L’étude a montré que pour réussir à faire des pharmacies privées des acteurs à part entière dans l’offre
de services de PF nécessitera un grand effort de
plusieurs partenaires. Il faudra surmonter certains
défis pour intégrer efficacement la PF dans leurs
services existants, notamment :
▪▪ La révision des textes juridiques et des documents
de programmes prendra beaucoup de temps
et nécessitera des contributions de plusieurs
départements ministériels et organisations professionnelles. Les décideurs ont besoin d’évidences
pour savoir quels services les pharmacies privées
pourraient offrir, dans quelles circonstances, et
avec quel réglementation appropriée.
▪▪ Pour former le personnel des pharmacies existant
et les nouveaux sortant en PF, cela nécessitera
l’élaboration de programmes d’études en cours, et
l’intégration de modules en PF sur les programmes
pharmaceutiques existants. Cela exigerait un gros
effort des autorités sanitaires, notamment acteurs
pharmaceutiques, et des partenaires de SR/PF
pour s’assurer que le matériel d’apprentissage est
conforme aux normes du secteur public tout en
répondant aux besoins spécifiques des pharmacies.
▪▪ Selon les politiques normes et protocoles du Sénégal,
les structures de santé doivent disposer d’un espace
privé pour le counseling et les services de PF. Environ
25% des pharmacies privées n’ont pas suffisam-

ment d’espace pour cela (Fall, 2015). Considérant
que beaucoup de pharmaciens louent leur espace,
ceux qui n’ont pas d’espace disponible auront du
mal à se conformer à cette réglementation.
▪▪ En général, les pharmaciens privés considèrent
leur rôle du point de vue des entreprises. Pour
s’assurer que les services offerts pars les pharmacies privées respectent les droits en santé de
la reproduction de leurs clients, tout en étant
bénéfiques à leur entreprise, il faudra les sensibiliser sur les stratégies nationales de PF et leur
contribution potentielle pour améliorer l’accès des
personnes aux informations et services de PF.
▪▪ Le MSAS veut des informations précises sur
l’utilisation de la PF pour son Système national
d’information sanitaire. L’inclusion des pharmacies privées dans l’offre de services de PF
nécessitera la formation du personnel en matière
de gestion des données ainsi que la mise en place
de systèmes pour le transfert des données au
Système national d’information sanitaire.
▪▪ Les autorités pharmaceutiques devront ajouter la
PF aux systèmes de monitoring et de supervision
existants. Ils devront également coordonner avec
les districts sanitaires pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la PF et veiller à ce qu’ils
intègrent les pharmacies privées dans leurs activités de suivi et de supervision. Ce qui nécessitera
du temps et des ressources.

Discussion
L’offre de services de PF par les pharmacies privées
varie à travers le monde. Dans certains pays, notamment en Asie et dans une moindre mesure en Afrique,
elles y jouent déjà un grand rôle. Dans d’autres comme
le Sénégal, même si leur rôle est limité, cette étude
montre qu’au-delà de la vente de produits contraceptifs, elles servent déjà de relais d’information à travers
les conseils prodigués aux populations.
Au Sénégal, la non-participation des pharmacies
privées à l’offre effective de services de PF résulte
du manque de formation, de contraintes logistiques,
et surtout d’un environnement juridique et règlementaire peu favorable à leur implication. Pour aider le
Gouvernement du Sénégal à atteindre ses objectifs
nationaux, notamment ceux inscrits dans le CSNPF
2016-2020, et à honorer ses engagements interna-
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tionaux en matière de PF et de santé reproductive,
l’implication des pharmacies privées dans l’offre de
services de PF est impérative. Sachant que l’Organisation mondiale de la santé encourage la délégation
des tâches au personnel non-médical (notamment
au niveau communautaire) pour contribuer à l’accessibilité des services, les pharmacies privées ont
aujourd’hui un rôle plus important à jouer, un rôle
qu’elles jouent d’ailleurs, parfois, illégalement.
Parce qu’elles sont souvent la première étape du circuit
thérapeutique pour les populations, les pharmacies
privées offrent plusieurs opportunités à exploiter. Avec
45% d’objectif de TPCm à atteindre pour leur engagement de FP2020, les inclure dans la prestation de
services de PF augmentera l’accès des femmes et des
couples aux services. De plus, le moment est optimal
au Sénégal car il y a un soutien suffisant des acteurs
de la PF qui conviennent de la pertinence de renforcer
le rôle des pharmacies privées.

Recommandations
Les recommandations suivantes ont été formulées
sur la base des suggestions faites par les parties
prenantes afin de capitaliser efficacement les opportunités identifiées et de lever les obstacles et les
défis liés à l’implication des pharmacies privées dans
l’offre de services de PF :

À l’endroit de l’Etat/ministère de la Santé
et de l’action Sociale
▪▪ Soutenir le plaidoyer en faveur de la mise en place
d’un cadre juridique et règlementaire permettant
l’offre effective de services de PF par les pharmacies privées.
▪▪ Poursuivre les concertations sur les voies et
moyens pour la levée rapide des obstacles à l’offre
de services de PF par les pharmacies privées
avec les acteurs concernés (MSAS, y compris
DSRSE, Direction de la Pharmacie et du Médicament, Pharmacie Nationale d’Approvisionnement
et Pharmacies Régionales d’Approvisionnement,
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du
Sénégal, Syndicat des pharmaciens, importateurs/distributeurs, Alliance du secteur privé de la
santé, Partenaires Techniques et Financiers, etc.).
▪▪ Adapter les PNP concernés pour prendre en
compte l’offre de services de PF par les pharmacies privées.

▪▪ Inclure un module spécifique sur la PF et les
technologies contraceptives dans les curricula de
formation des pharmaciens.
▪▪ Impliquer les pharmacies privées dans le système
de santé en général (formation, approvisionnement
et directives pour la prestation des services de PF,
collecte des données pour le Système National
d’Information Sanitaire /outils de gestion).
▪▪ Mettre à la disposition des pharmacies des outils
et matériels de counseling.
▪▪ Impulser une étude pilote de la faisabilité et de
l’acceptabilité de l’offre de services de PF par les
pharmacies privées.
▪▪ Mettre en place un système de suivi et de coordination avec les districts sanitaires.

À l’endroit de l’Ordre et du Syndicat des
pharmaciens
▪▪ Soutenir le plaidoyer en faveur de la mise en place
d’un cadre juridique favorable en collaboration
avec les autres acteurs clés afin de mieux impliquer le personnel des pharmacies dans l’offre de
services de PF.
▪▪ Contribuer au développement d’un système de
supervision et de soutien technique pour les
pharmacies privées dans l’offre de PF.
▪▪ Exiger des pharmaciens l’aménagement d’un
espace adéquat pour l’offre de services de PF.
▪▪ Apporter des contributions techniques à l’élaboration des outils de formation des pharmaciens en PF.

À l’endroit des pharmaciens
▪▪ Aménager un espace de confidentialité conformément aux normes de l’offre de services de PF.
▪▪ Participer à la formation et aux sessions de
recyclage en PF pour maintenir les compétences
en counseling et en administration de produits.

À l’endroit des Partenaires Techniques et
Financiers
▪▪ Soutenir la mise en œuvre d’une expérience pilote
relative à la faisabilité et à l’acceptabilité de l’offre
de services de PF par les pharmacies privées.
▪▪ Fournir une assistance technique pour soutenir
des actions de plaidoyer basées sur des données
probantes en vue d’obtenir des changements de
politique en matière d’offre de services de PF par
les pharmacies privées.
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Conclusion
La non-participation des pharmacies privées à
l’offre de services de PF résulte d’un environnement
juridique et règlementaire limitant et de contraintes
non-juridiques persistantes. Pourtant les résultats de
cette étude montrent qu’elle peuvent faciliter l’accès
aux méthodes modernes de contraception des
populations sur tout le territoire. L’implication des
pharmacies privées dans l’offre de services de PF
doit devenir une réalité, conformément aux engagements nationaux et internationaux, à l’Approche 3D5,
et aux autres recommandations de démédicalisation,
d’autant que l’Organisation mondiale de la santé

encourage une plus grande délégation des certains
tâches en matière de PF au personnel non médical,
et que des expériences pilotes ont été mises en
œuvre avec succès au Sénégal, dans d’autres pays
de l’Afrique de l’Ouest, et ailleurs. Dans la dynamique
de la poursuite des efforts visant à promouvoir cette
pratique prometteuse à haut impact, un plaidoyer
fort et urgent est nécessaire pour optimiser le rôle
des pharmaciens dans l’amélioration de l’accès aux
services de PF. L’idée de l’offre de services de PF
par les pharmacies privées est acceptable aux clientes, aux acteurs clés de la PF et aux pharmaciens
eux-mêmes, à condition que les obstacles soient
levés. La prochaine étape serait donc une étude
pilote pour en étudier la faisabilité et l’acceptabilité.

5 3D = « Démocratisation, Démédicalisation, Décentralisation”.
Approche qui sous-tend le PANPF 2012-2015 et le CSNPF 20162020.
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