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La Pharmacie Centrale de Guinée, tient son Assemblée Générale
annuelle sous une note de satisfaction.

C

omme au début de chaque année, la Pharmacie Centrale de Guinée, a tenu son assemblée générale annuelle ce vendredi 08 février 2019 à l'hôtel Mariador Palace.
L’assemblée de cette année comme les précédentes, était inscrite
dans un agenda très serré. En effet, pendant une semaine, les
cadres de la PCG se sont retrouvés dans un atelier pour des activités intenses allant vers l’amélioration des services de la Centrale.
Mr le Président du Conseil d’Administration de la PCG, remet une
Cet atelier a porté sur :
prime d’encouragement au chef du dépôt de N’zérékoré.
La formation du personnel du niveau central élargie aux dépôts sur l’élaboration des PAO ;
La Planification des PAO et le Suivi-évaluation ;
Validation et Consolidation des PAO 2019 des différents services ;
La présentation des résultats des activités des dépôts pour
2018 et les problématiques liés à la réception, au stockage
et à la distribution des intrants au niveau régional ;
Le mot de remerciement du syndicat envers la direction pour les
prouesses de l’année écoulée, la remise des prix au personnel et le Le Directeur Général de la PCG, remettant une prime d’encouragement au chef service des moyens généraux de la PCG
message de félicitation et d’encouragement du PCA et de la Direction Générale envers tout le personnel ont mis fin aux travaux de
l’Assemblée Générale 2019 de la PCG.

La formation du personnel de la PCG sur la planification des PAO

Mr le PCA de la PCG, remettant une prime d’encouragement au
chef de dépôt de LABE.

Présentation des partenaires sur la collaboration entre PCG
et partenaires.

Photo de famille après l’assemblée générale annuelle 2019
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