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LES PHARMACIENS INDUSTRIELS



L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le Manifeste des bonnes pratiques citoyennes 
regroupe tous les engagements de notre 
industrie en matière de développement 
durable :

– Qualité des médicaments fabriqués

– Préservation de l’environnement 

– Développement de la formation et de l’emploi

– Sécurité industrielle 



NOTRE ENGAGEMENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT 



CREATION DE LA COMMISSION
HES 

Health, Environment & Security.Health, Environment & Security.



HES : HISTORIQUE  

• Date de création :

– Suite aux premières Assises Nationales de 
l’Industrie Pharmaceutique en 2006.

• Objectif : 

–Mise en application des engagements 
environnementaux pris par l’industrie 
pharmaceutique marocaine.



PRINCIPES FONDATEURS 

• La préservation de l’environnement est une 
priorité de management de tout laboratoire 
pharmaceutique.

• Notre système de management 
environnemental doit s’inscrire dans une action 
durable.



LEVIERS STRATEGIQUES 

• ECO-INFORMATION :

– Base de données informationnelles : études, textes de normes, 
expériences nationales et internationales.

• ECO-INDUSTRIE :

– Intégration de la politique environnementale dans le 
management des laboratoires pharmaceutiques au quotidien, management des laboratoires pharmaceutiques au quotidien, 
par la création de départements HES.

• ECO-GOUVERNANCE :

– Amélioration des procédés de fabrication du médicament pour 
minimiser les émanations et rejets polluants et réduire la 
consommation d’énergie



REALISATIONS 

1. Participation au plan national d’assainissement 
par la détermination des valeurs limites de rejets;

2. Contribution active dans l’élaboration des décrets 
d’application de la loi sur l’environnement.d’application de la loi sur l’environnement.

3. Lancement d’une étude sur le recyclage des 
déchets pharmaceutiques.



4. Audit des gisements pharma de déchets solides en vue 
de l’établissement d’un contrat cadre de traitement avec 
les cimenteries.

5. Publication d’ECOPHAR, la lettre verte du secteur 
pharmaceutique.pharmaceutique.

6. Démarches de développement de partenariats dans le 
cadre de la gestion des effluents avec plusieurs entités : 

Cimenteries, CGEM, MATE, CMPP, FODEP, etc...



• Audit des rejets pharma en effluents liquides 
et gazeux. 

• Création d’une alliance pour l’environnement 

• Partenariats avec les pourvoyeurs de fonds: 

PROJETS 

• Partenariats avec les pourvoyeurs de fonds: 
• Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement 

• Ministère de la Santé

• Autres : FODEP, CMPP…



LES PHARMACIENS D’OFFICINE 



ACTIONS 
• Substituer les sacs en papier à ceux en plastique.

• Sensibiliser les patients à toutes les problématiques de 
l’environnement:
– Eau : économie, pollution chimique, pollution domestique…
– Energie: économie– Energie: économie
– Impact de l’environnement sur la santé

• Créer un système de collecte de MNU
– Lutter contre la pollution chimique
– Voire même aller vers une valorisation énergétique des emballages 

de ces MNU.



La couleur de notre caducée n’est-elle 
pas verte après tout ?



LES AUTRES METIERS DE LA SANTE 



POINTS D’IMPACTS

• Dispositifs médicaux (seringues, cathéters…)

• Poches de divers usages

Déchets organiques• Déchets organiques

• Solvants …



Que faire pour résoudre 

le problème dans sa globalité?le problème dans sa globalité?



Créer des passerelles entre les 
industriels, les pharmaciens d’officine, 

les médecins, les responsables des les médecins, les responsables des 
cliniques et hôpitaux.



Pour déterminer en valeurs les 
gisements pharmaceutique et médical 
en totalité, et trouver les solutions de en totalité, et trouver les solutions de 

traitement ensemble.



Ce programme ne peut réussir sans 
une concentration des efforts et une 

participation de tous les participation de tous les 
intervenants.



APPEL A UN PARTENARIAT

• Avec les professionnels de la santé citoyens : 
industriels, pharmaciens, médecins, hôpitaux, 
cliniques…

• Avec notre Ministère de tutelle.

• Avec le Ministère de l’Environnement.



QUID DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL



Une action participative du 
pharmacien et de la pharmacie 

dans l’amélioration de dans l’amélioration de 
l’environnement social



Pourquoi les Pharmacies ?



Parce que la Pharmacie représente 
un espace à plusieurs atouts :

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

• Un accès libre et gratuit.

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



De ce constat, est née une réflexion 
qui est celle d’utiliser cet espace de 

communication pour :communication pour :



• Sensibiliser 

• Prévenir

• Eduquer 



Un espace où officie le pharmacien pour:

– Dispenser les médicaments 

– Jouer son rôle d’éducateur sanitaire : rôle 
prépondérant surtout dans notre pays qui œuvre 

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

Ceci n’est ni impossible ni prétentieux



Cette réflexion a abouti au projet baptisé : 





Il s’agit d’un appel à un partenariat 
pour une campagne de sensibilisation 
généralisée dans les officines sur tout généralisée dans les officines sur tout 

le territoire marocain.



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

• Pharmacies.ma

• La presse médicale et pharmaceutique : 

–L’Officinal, –L’Officinal, 

–L’Espérance Médicale 

–Docti News

• Des professeurs et pharmaciens économistes



C’est un 

PROGRAMME DE
SENSIBILISATION ET 

D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉD’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
destiné au grand public



QU’ABORDERA CETTE OPERATION ?



Elle abordera et sensibilisera sur différents thèmes :

• La bonne utilisation des médicaments 
• Les accidents domestiques
• L’utilisation rationnelle de l’eau
• Médicaments et grossesse
• L’environnement

L’AMO : un acquis à préserver • L’AMO : un acquis à préserver 
• Les risques d’exposition au soleil
• L’allaitement maternel
• Les intoxications domestiques et médicamenteuses
• Etc …



COMMENT ?COMMENT ?



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

visiteurs de la pharmacie :

• Dépliants

• Affiches







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

royaume.royaume.



Nous œuvrons 

TOUS ENSEMBLE

pour faire évoluer  la réflexion initiale pour faire évoluer  la réflexion initiale 

vers un statut de projet national et professionnel 

de grande envergure qui participerait  
efficacement au développement humain de 

notre société.



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



Car Il faut :Car Il faut :

CROIRECROIRECROIRECROIRE
POURPOUR

VOULOIR…VOULOIR…



…VOULOIR…VOULOIR
POUR POUR 

POUVOIR…POUVOIR…POUVOIR…POUVOIR…



…ET LE POUVOIR…ET LE POUVOIR
DEVIENT DEVIENT DEVIENT DEVIENT 

UN DEVOIRUN DEVOIR



Le devoir de faire

L’EFFORT NECESSAIRE : 

Pour être Pour être 

L’ACTEUR ENVIRONNEMENTAL

performant et efficient



Pour être

UTILE 

Par conséquent :Par conséquent :

INDISPENSABLE



Puisse DIEU Le Tout Puissant nous donner :

LE COURAGE :

pour changer ce qu’on peut changer

LA SERENITE :LA SERENITE :

pour accepter ce qu’on ne peut changer

LA SAGESSE :
pour discerner entre les deux.
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