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POURQUOI ?POURQUOI ?



Parce que la Pharmacie Parce que la Pharmacie 
représente un espace à représente un espace à 
plusieurs atouts :plusieurs atouts :

Un maillage couvrant tout le territoire Un maillage couvrant tout le territoire Un maillage couvrant tout le territoire Un maillage couvrant tout le territoire 
marocain.marocain.

Un accès libre et gratuit.Un accès libre et gratuit.

Une affluence non négligeable : 1,5 Une affluence non négligeable : 1,5 
millions de visiteurs par jour au total.millions de visiteurs par jour au total.



De ce constat, est née une De ce constat, est née une 
réflexion qui est celle réflexion qui est celle 

d’utiliser cet espace de d’utiliser cet espace de d’utiliser cet espace de d’utiliser cet espace de 
communication pour :communication pour :



 Sensibiliser Sensibiliser 

 PrévenirPrévenir PrévenirPrévenir

 Eduquer Eduquer 



Un espace où officie le pharmacien pour:Un espace où officie le pharmacien pour:

–– Dispenser les médicaments Dispenser les médicaments 

–– Jouer son rôle d’éducateur sanitaire : rôle Jouer son rôle d’éducateur sanitaire : rôle 
prépondérant surtout dans notre pays qui prépondérant surtout dans notre pays qui 
œuvre pour accéder à la catégorie des pays œuvre pour accéder à la catégorie des pays 
prépondérant surtout dans notre pays qui prépondérant surtout dans notre pays qui 
œuvre pour accéder à la catégorie des pays œuvre pour accéder à la catégorie des pays 
développés.développés.

Ceci n’est ni impossible ni prétentieuxCeci n’est ni impossible ni prétentieux



Cette réflexion a abouti au projet Cette réflexion a abouti au projet 
baptisé : baptisé : 





Il s’agit d’un appel à un Il s’agit d’un appel à un 
partenariat pour une partenariat pour une 

campagne de campagne de campagne de campagne de 
sensibilisation généralisée sensibilisation généralisée 
dans les officines sur tout dans les officines sur tout 

le territoire marocain.le territoire marocain.



Des partenaires ont répondu Des partenaires ont répondu 
favorablement à cet appel, il s’agit de : favorablement à cet appel, il s’agit de : 

Pharmacies.maPharmacies.ma

La presse médicale et pharmaceutique : La presse médicale et pharmaceutique : 

––L’Officinal, L’Officinal, ––L’Officinal, L’Officinal, 

––L’Espérance Médicale L’Espérance Médicale 

––Docti NewsDocti News

Des professeurs et pharmaciens économistesDes professeurs et pharmaciens économistes



C’est un C’est un 

PROGRAMME DE
SENSIBILISATION ET SENSIBILISATION ET 

D’ÉDUCATION POUR LA 
SANTÉ

destiné au grand publicdestiné au grand public



QU’ABORDERA CETTE QU’ABORDERA CETTE QU’ABORDERA CETTE QU’ABORDERA CETTE 
OPERATION ?OPERATION ?



Elle abordera et sensibilisera sur différents Elle abordera et sensibilisera sur différents 
thèmes :thèmes :

–– La bonne utilisation des médicaments La bonne utilisation des médicaments 
–– Les accidents domestiquesLes accidents domestiques
–– L’utilisation rationnelle de l’eauL’utilisation rationnelle de l’eau
–– Médicaments et grossesseMédicaments et grossesse–– Médicaments et grossesseMédicaments et grossesse
–– L’environnementL’environnement
–– L’AMO : un acquis à préserver L’AMO : un acquis à préserver 
–– Les risques d’exposition au soleilLes risques d’exposition au soleil
–– L’allaitement maternelL’allaitement maternel
–– Les intoxications domestiques et Les intoxications domestiques et 

médicamenteusesmédicamenteuses
–– Etc …Etc …



COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?



Par l’intermédiaire de supports de Par l’intermédiaire de supports de 
communication en arabe et en communication en arabe et en 
français qui seront mis à la disposition français qui seront mis à la disposition 
des patients et visiteurs de la des patients et visiteurs de la des patients et visiteurs de la des patients et visiteurs de la 
pharmacie :pharmacie :

–– DépliantsDépliants

–– AffichesAffiches







Cette opération sera généralisée en Cette opération sera généralisée en 
collaboration avec des organismes et collaboration avec des organismes et 
des associations de pharmaciens, sur des associations de pharmaciens, sur des associations de pharmaciens, sur des associations de pharmaciens, sur 

tout le royaume.tout le royaume.



FINANCEMENT :FINANCEMENT :

 La 1La 1èreère opération est financée par le opération est financée par le 
laboratoire pharmaceutique IBERMA.laboratoire pharmaceutique IBERMA.

Pour les prochaines opérations, des Pour les prochaines opérations, des  Pour les prochaines opérations, des Pour les prochaines opérations, des 
institutions financières et des institutions financières et des 
organismes de presse publique écrite organismes de presse publique écrite 
ont manifesté aussi leur souhait de ont manifesté aussi leur souhait de 
participer à ce projet.participer à ce projet.



Nous œuvrons Nous œuvrons 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

pour faire évoluer  la réflexion initiale vers un pour faire évoluer  la réflexion initiale vers un 
statut de projet national et professionnel de statut de projet national et professionnel de 

grande envergure qui participerait  grande envergure qui participerait  
efficacement au développement humain de efficacement au développement humain de 

notre société.notre société.



Nous savons ce qu’il nous Nous savons ce qu’il nous 
reste à faire : reste à faire : reste à faire : reste à faire : 



Car:Car:

Quand on veut on peut…Quand on veut on peut…Quand on veut on peut…Quand on veut on peut…



Et quand on peut…Et quand on peut…Et quand on peut…Et quand on peut…



on doit…on doit…on doit…on doit…



ET EN ATTENDANT :ET EN ATTENDANT :ET EN ATTENDANT :ET EN ATTENDANT :



NOUS RESTONSNOUS RESTONSNOUS RESTONSNOUS RESTONS



SENSIBILISANTSENSIBILISANT

VOTRE !VOTRE !
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