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AGIRAGIR



AGIR EST UN VERBE, ET TOUT VERBE AGIR EST UN VERBE, ET TOUT VERBE 
REPRÉSENTE UNE ACTION, UN REPRÉSENTE UNE ACTION, UN 

MOUVEMENT.MOUVEMENT.MOUVEMENT.MOUVEMENT.



Tout verbe se conjugue.Tout verbe se conjugue.



Analysons le passé de notre professionAnalysons le passé de notre professionAnalysons le passé de notre professionAnalysons le passé de notre profession



On y trouve : On y trouve : 

Dans les années 60Dans les années 60--70 :70 :

Un nombre de pharmaciens réduit Un nombre de pharmaciens réduit  Un nombre de pharmaciens réduit Un nombre de pharmaciens réduit 

 Un nombre d’unités de production et de Un nombre d’unités de production et de 
répartition réduitrépartition réduit

 Une législation pharmaceutique simpleUne législation pharmaceutique simple



Les années 80 Les années 80 --90: 90: 

 La croissance du nombre de pharmaciens La croissance du nombre de pharmaciens 
commence à se faire sentir.commence à se faire sentir.commence à se faire sentir.commence à se faire sentir.

 Le nombre d’unités industrielles et de Le nombre d’unités industrielles et de 
répartition croit à son tour.répartition croit à son tour.

 La production nationale couvrait jusqu’à 85 %  La production nationale couvrait jusqu’à 85 %  
de nos besoins.de nos besoins.



Jusque là tout allait bien Jusque là tout allait bien 



Les années 2000 :Les années 2000 :

 La Croissance exponentielle du nombre de La Croissance exponentielle du nombre de 
pharmaciens.pharmaciens.

 Le nombre d’unités industrielles et de Le nombre d’unités industrielles et de  Le nombre d’unités industrielles et de Le nombre d’unités industrielles et de 
répartition est en croissance continue.répartition est en croissance continue.

 La production nationale ne couvre plus que La production nationale ne couvre plus que 
65%  de nos besoins.65%  de nos besoins.

 La consommation de médicaments continue à La consommation de médicaments continue à 
être réduite, et un pouvoir d’achat faible.être réduite, et un pouvoir d’achat faible.



La conséquence de ceci est qu’on rentre La conséquence de ceci est qu’on rentre 
dans une phase qui peut être qualifiée dans une phase qui peut être qualifiée 

de précaire pour notre profession.de précaire pour notre profession.de précaire pour notre profession.de précaire pour notre profession.



Quid du présent ?Quid du présent ?Quid du présent ?Quid du présent ?



Evolution des techniques et sciences : Evolution des techniques et sciences : 

Ère artisanaleÈre artisanaleÈre artisanaleÈre artisanale

Ère techniqueÈre technique

Ère technologique Ère technologique 

Ère de l’innovation accélérée.Ère de l’innovation accélérée.



Evolution des textes et lois Evolution des textes et lois 
réglementant notre profession sur :réglementant notre profession sur :

Le plan juridiqueLe plan juridique

Le plan économique Le plan économique 

Le plan fiscalLe plan fiscal



Evolutions professionnelles : Evolutions professionnelles : 

 Evolutions thérapeutiquesEvolutions thérapeutiques Evolutions thérapeutiquesEvolutions thérapeutiques

 Evolution des techniques galéniquesEvolution des techniques galéniques

 Evolution pédagogiqueEvolution pédagogique



Les avancées thérapeutiques :Les avancées thérapeutiques :

 De nouveaux traitements en oncologie, en De nouveaux traitements en oncologie, en 
infectiologie, en immunologie, en infectiologie, en immunologie, en 
endocrinologie, hématologie…etc, ont vu le endocrinologie, hématologie…etc, ont vu le 
jour. jour. 

 La biotechnologie et les nanotechnologies La biotechnologie et les nanotechnologies 
révolutionnent la médecine…révolutionnent la médecine…

 On annonce même l’ère de produits dits : On annonce même l’ère de produits dits : 
géneton bio.géneton bio.



Les innovations galéniques deviennent Les innovations galéniques deviennent 
de plus en plus pointues et ciblées :de plus en plus pointues et ciblées :

 Formes à libération contrôléesFormes à libération contrôlées

 Formes orodispersiblesFormes orodispersibles

 Nouveaux implantsNouveaux implants

 Microsphères, liposomes (nanotechnologie)Microsphères, liposomes (nanotechnologie)

 Gels in situ…etc.Gels in situ…etc.



Autre évolution à noter :Autre évolution à noter :

Un Développement sensible de la société Un Développement sensible de la société Un Développement sensible de la société Un Développement sensible de la société 
marocaine et du niveau de vie.marocaine et du niveau de vie.



Malheureusement tout ceci est Malheureusement tout ceci est 
accompagné par une précarité accompagné par une précarité accompagné par une précarité accompagné par une précarité 
exacerbée de notre professionexacerbée de notre profession



Cependant, nous avons des acquis :Cependant, nous avons des acquis :

 Une maîtrise des technologies, Une maîtrise des technologies, 

 Une chaîne de médicaments des plus Une chaîne de médicaments des plus 
performantes  en Afrique.performantes  en Afrique.

 L’AMOL’AMO



LE FUTURLE FUTUR



Parler du futur sans évoquer le conditionnel Parler du futur sans évoquer le conditionnel 
ne serait qu’imparfaitne serait qu’imparfaitne serait qu’imparfaitne serait qu’imparfait



Un des objectifs est de ne pas se Un des objectifs est de ne pas se 
contenter de sauvegarder ces acquis contenter de sauvegarder ces acquis 

mais de les améliorer.mais de les améliorer.



COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?



Deux attitudes se présentent : Deux attitudes se présentent : 



Une positive attitude qui amorcera un Une positive attitude qui amorcera un 
cercle vertueux et tirera la profession cercle vertueux et tirera la profession 

vers le haut.vers le haut.vers le haut.vers le haut.



Une attitude négative qui pourrait Une attitude négative qui pourrait 
déséquilibrer voire ébranler encore déséquilibrer voire ébranler encore 

plus notre professionplus notre professionplus notre professionplus notre profession



L’attitude positive préconise : L’attitude positive préconise : 

 De sauvegarder notre chaine de De sauvegarder notre chaine de  De sauvegarder notre chaine de De sauvegarder notre chaine de 
médicamentsmédicaments

 De sauvegarder le système AMODe sauvegarder le système AMO



COMMENT ? COMMENT ? 



Il faut s’acquitter de son devoir de Il faut s’acquitter de son devoir de 
manière efficiente.manière efficiente.



Et si on faisait plus?Et si on faisait plus?



Si les pharmaciens d’officine se Si les pharmaciens d’officine se 
positionnaient en tant qu’acteurs positionnaient en tant qu’acteurs 
dans le développement humain de dans le développement humain de 
manière utile.manière utile.manière utile.manière utile.

Si les entreprises pharmaceutiques Si les entreprises pharmaceutiques 
jouaient pleinement un rôle dans le jouaient pleinement un rôle dans le 
tissu social et associatif, tissu social et associatif, 



Et si les autres composantes de la Et si les autres composantes de la 
chaîne de la santé nous emboîtaient chaîne de la santé nous emboîtaient chaîne de la santé nous emboîtaient chaîne de la santé nous emboîtaient 

le pas ?le pas ?



Avec tous ces efforts conjugués, nous Avec tous ces efforts conjugués, nous 
pourrions favoriser la positive attitude pourrions favoriser la positive attitude 

et son cercle vertueux.et son cercle vertueux.et son cercle vertueux.et son cercle vertueux.



Recommandations :Recommandations :



 Créer des passerelles entre les différentes Créer des passerelles entre les différentes 
composantes de notre profession pour se composantes de notre profession pour se 
rapprocher et mieux se connaître.rapprocher et mieux se connaître.

 Entreprendre une démarche structurée et Entreprendre une démarche structurée et 
pérenne de formation continue pour pérenne de formation continue pour pérenne de formation continue pour pérenne de formation continue pour 
l’ensemble de la profession. Pour les uns, l’ensemble de la profession. Pour les uns, 
ce serait une mise à niveau, pour d’autres, ce serait une mise à niveau, pour d’autres, 
ce serait aller vers l’excellence.ce serait aller vers l’excellence.

 Penser à créer un fond de recherche où Penser à créer un fond de recherche où 
participeraient les forces vives de notre participeraient les forces vives de notre 
professionprofession



 Mettre en place des programmes socioMettre en place des programmes socio--
éducatifs destinés au public et validés par éducatifs destinés au public et validés par 
les différentes entités de notre profession. les différentes entités de notre profession. 

 S’impliquer de manière significative dans S’impliquer de manière significative dans 
l’initiative nationale de développement l’initiative nationale de développement l’initiative nationale de développement l’initiative nationale de développement 
humain.humain.

 Créer une  cellule de réflexion Créer une  cellule de réflexion 
intraprofessionnelle pour être force de intraprofessionnelle pour être force de 
proposition audible par les différentes proposition audible par les différentes 
composantes de la société.composantes de la société.



ET CECI…ET CECI…



Pour mieux appréhender l’avenir, Pour mieux appréhender l’avenir, 
car il serait incertain si on est seul, car il serait incertain si on est seul, 

mais prometteur si on est mais prometteur si on est mais prometteur si on est mais prometteur si on est 
ensemble.ensemble.



Un mot pour la fin qui peut être :Un mot pour la fin qui peut être :

SI SI 



Un si, non pour exprimer le Un si, non pour exprimer le 
conditionnel mais qui veut dire : conditionnel mais qui veut dire : 

OUIOUI



ALORSALORS



Si ! Si !  Si ! Si !  

On peut !On peut !
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