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POURQUOI ?

ET

COMMENT ?



POURQUOI ?POURQUOI ?



POUR DES RAISONS LIEES A : 

• Des aspects spécifiques à la 
professionprofession

• Des aspects généraux

• Des aspects particuliers



DES ASPETCS SPECIFIQUES A LA 
PROFESSION

L’EVOLUTION DES TEXTES ET LOIS 
REGLEMENTANT NOTRE PROFESSION SUR 
LE PLAN:LE PLAN:

 Juridique

Economique

Fiscal



• LES AVANCEES THERAPEUTIQUES

• LES INNOVATIONS GALENIQUES

• L’EVOLUTION PEDAGOGIQUE



LES AVANCEES THERAPEUTIQUES

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

• La biotechnologie et les nanotechnologies 
révolutionnent la médecine…

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



LES INNOVATIONS GALENIQUES :

deviennent de plus en plus pointues et 
ciblées :

– Formes à libération contrôlée– Formes à libération contrôlée

– Formes orodispersibles

– Nouveaux implants

– Microsphères, liposomes (nanotechnologie)

– Gels in situ…etc.



Evolution pédagogique :

Passage de l’éducation préventive et 
sanitaire  à :sanitaire  à :

l’ETP
Education Thérapeutique du Patient



ASPECTS GENERAUX

EVOLUTION DES TECHNIQUES ET SCIENCES : 

–Ère artisanale–Ère artisanale

–Ère technique

–Ère technologique 

–Ère de l’innovation accélérée.



ASPECTS PARTICULIERS

Nous sommes parents avec la 
responsabilité morale d’accompagner et 

assurer une éducation adéquate et assurer une éducation adéquate et 
efficiente des générations futures. 



COMMENT ?



EN TROUVANT LA SOLUTION 
DE L’EQUATION A 

DEUX INCONNUESDEUX INCONNUES



f (x) = (a-b)

f (x) = Effortf (x) = Effort

a      = Requis

b      = Acquis



∆ = REQUIS - ACQUIS



LE REQUISLE REQUIS



Le pharmacien doit exercer ses 
compétences :

– En tant que professionnel à jour de ses 
connaissancesconnaissances

– En tant qu’éducateur sanitaire

– En tant qu’acteur socio-économique de 
1er ordre



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

Les outils du management ModerneLes outils du management Moderne



Quid des acquis ?



Un audit

est nécessaire à titre :

Individuel et collectif 



Pour définir l’Effort que doit 
entreprendre tout un chacun et 

créer la Valeur Ajoutée créer la Valeur Ajoutée 
indispensable



COMMENT ?



En utilisant les moyens financiers                
disponibles provenant  :

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

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



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

ContinueContinueContinueContinue



INSCRIPTION :

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

de l’université MOHAMED V de Rabatde l’université MOHAMED V de Rabat

- MASTERS

- DESS….



PARTICIPATIONS A DES:

- Ateliers
- séminaires

-Journées scientifiques-Journées scientifiques
-Congrès

-Conférences
-Tables rondes….



UNE PEDAGOGIE INNOVANTE : 

La formation en ligneLa formation en ligne

OU

e-learning



Deux Possibilités :

• Seul et en différé

• En Groupe et en directe avec 
le Conférencier 



RESULTAT :





OFFICINAUXOFFICINAUX



COURBE DE SOURIRE 
RETROUVE

% SATISFACTION

POPULATION


	L’AVENIR DE LA PHARMACIE D’OFFICINE AU MAROC  AU VUE DES NOUVELLES DISPOSITIONS JURIDIQUES
	DES ASPETCS SPECIFIQUES A LA PROFESSION
	Sans faire l’impasse sur :



