Forum National du Pharmacien.

A quand la politique du médicament

au Maroc?!
Le samedi 10 janvier 2009 n'était pas un jour ordinaire pour les pharm aciens,
v.enus assister à leur Forum national. Un rendez-vous devenu incontourn ab le.

E

ntre « la po litique
du
médi ca ment
au M aroc» et «la
soc io-éco nomie de " offi c ine de ph armacie», deux
thèmes prin cipaux du Forum nat io nal du ph armacien initi é par le Co nse il
régio na l des pharmac iens
d'offic in e du sud (C RPOS), les débats se sont
enrichi s de la mul titudes
des opinio ns et po ints de
vue, parfois o pposés ma is
souvent unanimes, sur
des po in ts clés à inté rêt
commun . Un intérêt qui
unis davantage tous les
pharmaciens autour d'un
bon nombre de doléances
discutées, ici et là, dans
presque toutes les rencontres professionnelles.

« D'autant plus qu'ils ont
plus que jamais besoin

d'exprimer leur point de
vu et surtout de faire des
propositions pour tenter
d'améliorer les conditions de l'exercice pharmaceutique au Maroc »,
affi rme Ili as Kabbaj , Préside nt d u CRPOS.
Entre autres, plusieu rs
suj ets on été débattus,
notamment «la détermination des responsabi lités
à di vers ni veaux (Administration et Consei ls de
l'Ord re)>>, « l' in dustrie du
médicament, les pouvoirs
publics , la couverture
Médicale, les professionne ls de santé, le patient et
le générique : intérêts et
conflits d ' intérêts», «la
protection juridique du
consommateur du médicament au Maroc», «le
prix du médicament au

Maroc: qui gagne quoi?
Et que ll e stratégie pour
les médicaments onére ux ? », «l'offici ne, fle uro n d u système sani ta ire
marocain en crise», etc.
Bien évidemment, sans
oub lier, les sujets po lémiques : la TVA sur les médicaments et les conventions . Les intervenants
dans ces deux thèmes
clés d'actualité , Mohamed Belghazi et Mokhtar Taz i, n'ont pas caché
leur inquiétude vis-à-vis
futur de la professio n à
l'égard des changements,
comme ils ont présenté
leurs points de vue et leur
suggestion dans ce sens.
Parmi tous les sujets
traités par différents spécialistes en la matière,
celui de «la politique

du médicament au Maroc» a interpellé plus
d ' un. Preuve à l'appui ,
les débats e n plus d'être
chauds, ils ont duré plus
d'une heure , dans une
ambiance riche et très
contractée. A vrai dire: la
politique du médicament
au Maroc englobe, d'une
façon ou d ' une autre,
tou s les autres thèmes
traités. C'est le noyau de
la politique pharmaceutique du pays. Un sujet
qui préoccupe tous les
acteurs politiques et économiques du secteur du
médicament , notamment
le ministère de tutelle.
Selon le départeme nt de
Yasmi na Baddou, « Les

objectifs de toute politique du médicament se
déclinent simplement de
la manière suivante: assurer
l' approvisionnement du marché en produits de qualité, donc un
impératif de sécurité et
de protection du citoyen
(veille sanitaire); assurer la disponibilité de ces
produits, donc un impératif de sécurité d'approvisionnement dans le temps
et dans l'espace; assurer
l'accessibilité de ce produit par l'ensemble de la
population, donc un impératif sanitaire économique et social et veiller

Entretien avec /lias KABBA},

'hmed iI /ARAlECH , secrétaire général du CRPOS et
lelillah LA /-IL OU directeur général des labora toires /berma

0/1

bon usage de ce produit » .

U n av is partagé par Abdeli llah
Lah lou, Adm ini strateur et Di recteur général des laboratoires
IBERMA, qui , dans son interve ntion cri e «l 'absence réelle de
cette politique sur le tas» . D 'où,
il j oint sa voix à ce lle de tou s
les pharmaciens pour réc lamer

une mise en place, le plus tôt
possible, d'une solide politique
du médicament dans le cadre
de l 'attendue politique sanitaire
nationale ». Deux paramètres
fondamentaux à gérer par tous
«

les opérateurs du médicament ,
visa nt. à « améliorer l 'exercice
de la profess ion » et à « régul ari ser le prix du médicament au
Maroc ».
En pri me les débats de cette j ournée montrent que le secteur
se porte bi en, malgré les crises passagères auxquelles
il s s'ex posent de temps à
autre. Les profess ionnel s
sont donc consc ients de
l ' importance des débats
pour résoudre les problèmes liés de près ou
de loin au monde pharmaceutique. D'où l ' importance des rencontres
professionnelles.
Des
initiatives à encourager,
surtout qu'el les deviennent incontournabl es.
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