
Formation Continue :Formation Continue :
Un atout pour un exercice Un atout pour un exercice 
pharmaceutique de qualitépharmaceutique de qualitépharmaceutique de qualitépharmaceutique de qualité

MohammédiaMohammédia, le 30 Avril 2011, le 30 Avril 2011

a.lahlou@iberma.coma.lahlou@iberma.com



REFLEXION REFLEXION REFLEXION REFLEXION 



PYRAMIDEPYRAMIDE DES ÂGESDES ÂGES



PYRAMIDE DE MASLOWPYRAMIDE DE MASLOW

1 : besoins physiologiques vitaux1 : besoins physiologiques vitaux
2 : besoins de sécurité2 : besoins de sécurité
3 : besoins d’appartenance3 : besoins d’appartenance
4 : estime de soi et d’autrui4 : estime de soi et d’autrui
5 : se réaliser5 : se réaliser



APPLICATION AU SECTEUR APPLICATION AU SECTEUR 
PHARMACEUTIQUEPHARMACEUTIQUE

11-- strate basale : viabilité économiquestrate basale : viabilité économique

22-- SécuritéSécurité22-- SécuritéSécurité

33-- 44-- Appartenance au groupeAppartenance au groupe

55-- Strate du sommet : réalisation du Strate du sommet : réalisation du 
groupegroupe



CONSTAT ACTUELCONSTAT ACTUEL



PROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUE
CONSEQUENTECONSEQUENTE

 Menace sur les industrielsMenace sur les industriels Menace sur les industrielsMenace sur les industriels

 Précarité exacerbée des Précarité exacerbée des 
officinauxofficinaux



MENACE SUR LES MENACE SUR LES 
INDUSTRIELSINDUSTRIELS

Risque de changement de statut d’autonomie de Risque de changement de statut d’autonomie de 
production de médicaments au statut de production de médicaments au statut de 
dépendance avec ses conséquences :dépendance avec ses conséquences :

Dislocation allant jusqu’à la disparition de Dislocation allant jusqu’à la disparition de 
bon nombres d’unités de production bon nombres d’unités de production 

actuellesactuelles



PRECARITE DES OFFICINAUX :PRECARITE DES OFFICINAUX :

Les difficultés financières actuelles seront Les difficultés financières actuelles seront 
exacerbées en conséquence par:exacerbées en conséquence par:

 La nouvelle politique des prix des La nouvelle politique des prix des 
médicamentsmédicaments

 La nouvelle politique des prix des La nouvelle politique des prix des 
médicamentsmédicaments

 la multiplicité de spécialitésla multiplicité de spécialités

 La perturbation de la chaîne de La perturbation de la chaîne de 
distribution (pénuries et ruptures de distribution (pénuries et ruptures de 
stocks)stocks)

 Les «Les « BigBig distributionsdistributions »»



Par ailleurs, nous Par ailleurs, nous 
constatons un début de constatons un début de 

changement de discipline changement de discipline changement de discipline changement de discipline 
et une formation initiale et une formation initiale 

qui se périme :qui se périme :



Par la Par la Formation ContinueFormation Continue

nous pouvons aller dans le nous pouvons aller dans le nous pouvons aller dans le nous pouvons aller dans le 
sens de l’évolution actuellesens de l’évolution actuelle



Un acte s’impose :Un acte s’impose :

Il faut donc agir pour aboutir à Il faut donc agir pour aboutir à Il faut donc agir pour aboutir à Il faut donc agir pour aboutir à 
l’environnement souhaitél’environnement souhaité



En inversant la tendance :En inversant la tendance :

C’est possible par la résolution C’est possible par la résolution C’est possible par la résolution C’est possible par la résolution 
d’une identité remarquable à d’une identité remarquable à 

savoir :savoir :



∆ ∆ = REQUIS = REQUIS -- ACQUISACQUIS∆ ∆ = REQUIS = REQUIS -- ACQUISACQUIS



LE REQUISLE REQUISLE REQUISLE REQUIS



Le pharmacien a un rôleLe pharmacien a un rôle

d’d’Educateur SanitaireEducateur Sanitaired’d’Educateur SanitaireEducateur Sanitaire

et deet de

CommunicateurCommunicateur



Des compétences Des compétences 
sont requises:sont requises:sont requises:sont requises:



Ces compétences doivent être d’ordre :Ces compétences doivent être d’ordre :

-- GénéralesGénérales-- GénéralesGénérales

-- spécifiquesspécifiques



En outre, il doit suivre En outre, il doit suivre 
l’évolution de son l’évolution de son 
environnementenvironnementenvironnementenvironnement



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

-- Ere artisanaleEre artisanale

-- Ere techniqueEre technique-- Ere techniqueEre technique

-- Ere technologiqueEre technologique

-- Ere de l’innovation accéléréeEre de l’innovation accélérée



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

sur les plans : sur les plans : 

-- JuridiqueJuridique-- JuridiqueJuridique

-- EconomiqueEconomique

-- FiscalFiscal



DOMINERDOMINER

-- Les avancées thérapeutiquesLes avancées thérapeutiques

Les innovations galéniquesLes innovations galéniques-- Les innovations galéniquesLes innovations galéniques

-- L’évolution pédagogiqueL’évolution pédagogique



LesLes avancéesavancées
thérapeutiquesthérapeutiques ::

-- De nouveaux traitements en oncologie, en De nouveaux traitements en oncologie, en 
infectiologie, en immunologie, en infectiologie, en immunologie, en 
endocrinologie, hématologie…endocrinologie, hématologie…etcetc, ont vu le , ont vu le 
jour. jour. 
endocrinologie, hématologie…endocrinologie, hématologie…etcetc, ont vu le , 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 : 
génetongéneton bio.bio.



Les innovations galéniques Les innovations galéniques 
deviennent de plus en plus deviennent de plus en plus 

pointues et ciblées :pointues et ciblées :

–– Formes à libération contrôléeFormes à libération contrôlée

–– Formes Formes orodispersiblesorodispersibles–– Formes Formes orodispersiblesorodispersibles

–– Nouveaux implantsNouveaux implants

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

–– Gels in situ…etc.Gels in situ…etc.



Evolution pédagogique :Evolution pédagogique :

Passage de l’Education Préventive Passage de l’Education Préventive 
et Sanitaire  à :et Sanitaire  à :

l’ETPl’ETP

Education Thérapeutique du PatientEducation Thérapeutique du Patient



Sans faire l’impasse sur :Sans faire l’impasse sur :

La connaissance des techniques La connaissance des techniques 

ETET

outils du management Modernoutils du management Modernee



Quid des acquis ?Quid des acquis ?Quid des acquis ?Quid des acquis ?



Un auditUn audit

est nécessaire à titre :est nécessaire à titre :

Individuel et collectif Individuel et collectif 



Pour définir l’Pour définir l’EEffortffort que doit que doit 
entreprendre tout un chacun entreprendre tout un chacun 
et créer la et créer la VValeur aleur AAjoutée joutée et créer la et créer la VValeur aleur AAjoutée joutée 

indispensableindispensable



Auditer puis mutualiser :

NOS FORCESNOS FORCES

ET

NOS MOYENS



Et la FORMATION 
CONTINUE s’impose :CONTINUE s’impose :



Pour les uns :
Ce serait une mise à niveau.Ce serait une mise à niveau.



Pour d’autres :

Ce serait aller vers Ce serait aller vers 
l’excellence. 



En utilisant les moyens financiers                
disponibles provenant  :

––Des cotisations de la CNSS alloués à  Des cotisations de la CNSS alloués à  
l’OFPPT, au GIAC, dans le cadre des l’OFPPT, au GIAC, dans le cadre des 
contrats spéciaux de formation continuecontrats spéciaux de formation continuecontrats spéciaux de formation continuecontrats spéciaux de formation continue

––Des fonds étatiques alloués à l’ANAPEC Des fonds étatiques alloués à l’ANAPEC 
(agence nationale de promotion de (agence nationale de promotion de 
l’emploi et des compétences)l’emploi et des compétences)



En utilisant les différentes En utilisant les différentes 
possibilités de la possibilités de la possibilités de la possibilités de la 

Formation ContinueFormation Continue



INSCRIPTION :INSCRIPTION :

-- Dans des cycles de formation doctorantes Dans des cycles de formation doctorantes 
à  l’image de ce qui fait actuellement au à  l’image de ce qui fait actuellement au 
CEDOC de l’université MOHAMED V de CEDOC de l’université MOHAMED V de CEDOC de l’université MOHAMED V de CEDOC de l’université MOHAMED V de 
RabatRabat

-- MASTERSMASTERS

-- DESS….DESS….



PARTICIPATIONS A DES:

-- AteliersAteliers
-- séminairesséminaires-- séminairesséminaires
--Journées scientifiquesJournées scientifiques
--CongrèsCongrès
--ConférencesConférences
--Tables rondesTables rondes….….



PourPour celàcelà ::PourPour celàcelà ::



IL FAUT…IL FAUT…IL FAUT…IL FAUT…



Croire :Croire :
pour Vouloir…pour Vouloir…pour Vouloir…pour Vouloir…



…Vouloir :…Vouloir :
pour Pouvoirpour Pouvoirpour Pouvoirpour Pouvoir



Et le Pouvoir :Et le Pouvoir :
devient un Devoirdevient un Devoirdevient un Devoirdevient un Devoir



Le devoir de faireLe devoir de faire

L’EFFORT NECESSAIREL’EFFORT NECESSAIRE : : 

Pour être Pour être Pour être Pour être 

L’ACTEUR SOCIOL’ACTEUR SOCIO--ECONOMIQUEECONOMIQUE

utile, donc indispensableutile, donc indispensable



SI NONSI NONSI NONSI NON



A TOUT MOMENTA TOUT MOMENT
ON RISQUE D’ETRE ON RISQUE D’ETRE 
DEPASSE PAR LES DEPASSE PAR LES DEPASSE PAR LES DEPASSE PAR LES 

EVENEMENTSEVENEMENTS



C’EST LE MOMENTC’EST LE MOMENT
DE SE METTRE EN DE SE METTRE EN 

MOUVEMENT ET CRÉER MOUVEMENT ET CRÉER MOUVEMENT ET CRÉER MOUVEMENT ET CRÉER 
L’EVENEMENTL’EVENEMENT



«« tous ensemble tous ensemble »»«« tous ensemble tous ensemble »»



On peut inverser la On peut inverser la 
tendance initial de la tendance initial de la 

pyramide pyramide MaslowMaslow pour pour pyramide pyramide MaslowMaslow pour pour 
aboutir à l’environnement aboutir à l’environnement 

souhaitésouhaité





Quand on croieQuand on croie
on prie…on prie…on prie…on prie…



Et ma prière est la Et ma prière est la 
suivante :suivante :suivante :suivante :



PUISSE DIEU LE TOUT PUISSANT PUISSE DIEU LE TOUT PUISSANT 

NOUS DONNER :NOUS DONNER :

Le courage Le courage pour changer ce qu’on pour changer ce qu’on 
peut changerpeut changer

LaLa sérénitésérénité pour accepter ce qu’on ne    pour accepter ce qu’on ne    
peut changerpeut changer

La sagesse La sagesse pour discerner entre les  pour discerner entre les  
deux.deux.
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