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La pharmacie est une 
action professionnelleaction professionnelle



Et toute action se réalise 
par un VERBEpar un VERBE



Et tout VERBE est conjugué en 
différents tempsdifférents temps



Passé

Présent

Futur 



NOTRE PASSE



PREHISTOIRE
–Maladie surnaturelle (punition)
–Diagnostic: confession
–Guérison: Magie et exorcisme

23 SIÈCLES AVANT JC (MÉSOPOTAMIE)
–Polypharmacie empirique.–Polypharmacie empirique.
–Apparition de quelques textes de traitement 

pharmacologique.
–Code de Hammourabi (réglementation des 

professions entre autre celles de la santé).



5 SIÈCLES AVANT J.C.

–Hippocrate: début du rationalisme de l’Homme

–Perception nouvelle de la maladie :avec des 
causes externes et internes.   

 LES 1ERS SIÈCLES APRÈS J.C. LES 1ERS SIÈCLES APRÈS J.C.

–Andromaque : décrit la Thériaque (électuaire 
composé de 60 plantes).

–Galien :Créateur de la pharmacologie rationnelle 
et scientifique.



SEPARATION DE LA MEDECINE ET DE LA 
PHARMACIE

– Séparation légale : entre 12ème et 13ème 
siècle
• Raison scientifique
• Raison religieuse
• Raison économique• Raison économique

–Corporation d’apothicaires: 18ème siècle
–Reconnaissance du métier de pharmacien: 

1777
– Loi Germinal: instituant le monopole de 

l’exercice pharmaceutique 



HOMMAGE A NOS SAVANTS MUSULMANS

– AVERROES : Ibnou Rochd   
– IBN BAYTAR
– RAZI– RAZI
– AVICENNE: « Al Kanoun FI Al Tib »



Ebauche de Pharmacie Industrielle : 
19ème siècle. 

Industrie pharmaceutique telle qu’on la 
voit aujourd’hui: Entre les deux guerres.  voit aujourd’hui: Entre les deux guerres.  



NOTRE PRESENT 



HISTORIQUE

 Née dans les années 60 juste après 
l’indépendance.

 Dahir de février 1960.Dahir de février 1960.

 Le MS impose la fabrication locale progressive 
des formes simples dès 1965.(encourage 
l’autosuffisance en matière de médicaments).



CHIFFRES CLES
source AMIP (2005)

Nombre de laboratoires:35

marché pharmaceutique marocain = 4.9 milliards de 
MAD (marché privé)

Investissements: 300 millions de MAD par an depuis 
fin des années 90)

couverture des besoins : 70 %

consommation par habitant : 200 MAD 



LES 10 PREMIÈRES CLASSES THÉRAPEUTIQUES. 
ANNÉE 2005

Classe thérapeutiqueClasse thérapeutique valeur envaleur en

(milliers de DH)(milliers de DH)

Part du marchéPart du marché

en %en %

Appareil digestifAppareil digestif-- métabolismemétabolisme 954 664 954 664 20.420.4

AntiAnti--infectieux V. générale infectieux V. générale 887 123887 123 19.419.4

SNCSNC 520 555520 555 11.111.1

Appareil cardiovasculaire Appareil cardiovasculaire 480 166480 166 10.310.3Appareil cardiovasculaire Appareil cardiovasculaire 480 166480 166 10.310.3

Appareil respiratoire Appareil respiratoire 426 606426 606 9.19.1

Appareil locomoteurAppareil locomoteur 359 032359 032 7.77.7

Gynéco; urologie, horm sexGynéco; urologie, horm sex 347 739347 739 7.47.4

Dermatologie Dermatologie 288 819288 819 6.26.2

Divers Divers 225 968225 968 4.84.8

Organes des sensOrganes des sens 182 368182 368 3.93.9



NOTRE FUTUR



ANALYSE SWOT 
DE 

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
&&

L’OFFICINALE



ForcesForces OpportunitésOpportunités

•• Couverture de 70 %   des besoins.Couverture de 70 %   des besoins.

•• Maîtrise des technologiesMaîtrise des technologies

•• Standards de QUALITEStandards de QUALITE

•• Personnel qualifié.Personnel qualifié.

•• Secteur pourvoyeur d’emplois Secteur pourvoyeur d’emplois 
(directs et indirects)(directs et indirects)

••AMOAMO

•• DélocalisationDélocalisation

•• Produits Produits déremboursésdéremboursés

•• Ecoute du patientEcoute du patient

•• Vecteur d’information, et de Vecteur d’information, et de (directs et indirects)(directs et indirects)

•• Proximité du citoyen (espace de Proximité du citoyen (espace de 
santé)santé)

•• formation multidisciplinaireformation multidisciplinaire

•• Nombre d’officinesNombre d’officines

•• BPOBPO

•• Vecteur d’information, et de Vecteur d’information, et de 
sensibilisation.sensibilisation.

•• Education sanitaire et Education sanitaire et 
citoyenne. citoyenne. 

•• Le pharmacien peut redevenir Le pharmacien peut redevenir 
indispensable.indispensable.



CONSEQUENCE:
Cercle vertueux = Autonomie



• Maîtrise des technologies par des investissements 
judicieux.

• Maîtrise des coûts par une bonne gouvernance. 

• Gestion rationnelle des ressources :

- Humaines

PAR

- Humaines

- Matérielles

- Temps 

• Création des groupements d’intérêt économique leur 
permettant de réduire les prix de revient et d’être 

compétitifs sur le marché international.



FaiblessesFaiblesses MenacesMenaces

•• Production en  petites séries.Production en  petites séries.

•• Matières premières et      équipements Matières premières et      équipements 
exclusivement importés.exclusivement importés.

•• Taux de remplissage faible (capacité Taux de remplissage faible (capacité 
exploitée à 40% ).exploitée à 40% ).

•• Consommation par habitant par an Consommation par habitant par an 
très faible:  300 DHtrès faible:  300 DH

••Forte Concurrence: Forte Concurrence: 

••(nouvelle carte économique: Chine (nouvelle carte économique: Chine 
et Inde) et Inde) 

•• Marché Inondé.Marché Inondé.

•• Transformation des unités en Transformation des unités en 
comptoirs de distribution.comptoirs de distribution.

•• Pénurie et rupture de stocks.Pénurie et rupture de stocks.très faible:  300 DHtrès faible:  300 DH

•• Coût de production  trop élevéCoût de production  trop élevé

••Faible pouvoir d’achatFaible pouvoir d’achat

•• Carte sanitaire pharmaceutique Carte sanitaire pharmaceutique 
déséquilibrée déséquilibrée 

••Absence du droit de substitution.Absence du droit de substitution.

••Officine réduite à un espace Officine réduite à un espace 
commercial.commercial.

•• Pénurie et rupture de stocks.Pénurie et rupture de stocks.

••Aggravation de la paupérisation des Aggravation de la paupérisation des 
pharmacienspharmaciens

Risque vital pour la professionRisque vital pour la profession..

Le pharmacien ne pourra plus Le pharmacien ne pourra plus 
exercer pleinement son rôle d’éducateur exercer pleinement son rôle d’éducateur 
sanitaire    sanitaire    

••Perte de confiance et de crédibilité Perte de confiance et de crédibilité 
auprès du public et des autorités.auprès du public et des autorités.



CONSEQUENCE:
Cercle vicieux = DépendanceCercle vicieux = Dépendance



Unités de production et de distribution performantes
+

8500 officines avec 1 million de visiteurs  par jour
+

Espace de communication pour conseiller et sensibiliser.
==

Une chaîne utile et solide qui ne peut être 
qu’indispensable



Comment Eviter le cercle vicieux 

et Favoriser le cercle vertueux ?et Favoriser le cercle vertueux ?



C’est l’action de tout un chacun 
pour les industries /les officinauxpour les industries /les officinaux



Nous sommes sur la même barque, 
nous savons ce qu’il nous reste à 

former, à nos postes y sont les 
voiles hecap sur le cap de bonnes voiles hecap sur le cap de bonnes 

espérances.



Puisse DIEU Le Tout Puissant nous donner :

LE COURAGE :

pour changer ce qu’on peut changer

LA SERENITE :

pour accepter ce qu’on ne peut changer

LA SAGESSE :
pour discerner entre les deux.
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