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REFLEXION REFLEXION REFLEXION REFLEXION 



PYRAMIDE DES ÂGESPYRAMIDE DES ÂGES



PYRAMIDE DE MASLOWPYRAMIDE DE MASLOW

1 1 : besoins physiologiques vitaux: 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-- SécuritéSécurité

33-- 44-- Appartenance au groupeAppartenance au groupe33-- 44-- Appartenance au groupeAppartenance au groupe

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



CONSTAT ACTUELCONSTAT ACTUEL



PROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUE

 Menace sur les industrielsMenace sur les industriels

 Précarité exacerbée des officinauxPrécarité exacerbée des officinaux



MENACE SUR LES INDUSTRIELSMENACE SUR LES INDUSTRIELS

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

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



PRECARITE DES OFFICINAUXPRECARITE DES OFFICINAUX

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

la multiplicité de spécialitésla multiplicité de spécialités 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 « Big distributionsBig distributions »»



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

souhaitésouhaité



ENVIRONNEMENT SOUHAITÉENVIRONNEMENT SOUHAITÉ



Comment atteindre cet Comment atteindre cet 
environnement souhaité ?environnement souhaité ?environnement souhaité ?environnement souhaité ?



PAR :PAR :

L’écouteL’écoute

L’analyseL’analyseL’analyseL’analyse

La propositionLa proposition



PAR QUI ?PAR QUI ?



PARPAR

–– Les pharmaciens industrielsLes pharmaciens industriels

–– Les pharmaciens répartiteursLes pharmaciens répartiteurs–– Les pharmaciens répartiteursLes pharmaciens répartiteurs

–– Les pharmaciens officinauxLes pharmaciens officinaux



AUTREMENT DITAUTREMENT DIT

–– Auditer Auditer 

–– Unir Unir 

–– MutualiserMutualiser–– MutualiserMutualiser

NOS FORCES ET NOS MOYENSNOS FORCES ET NOS MOYENS



POURQUOI ?POURQUOI ?



Pour devenir une force de Pour devenir une force de 
proposition et non proposition et non 

seulement de contestationseulement de contestationseulement de contestationseulement de contestation



COMMENT ?COMMENT ?



Par l’action des Par l’action des 
pharmaciens industriels :pharmaciens industriels :

 Alliance maroco Alliance maroco –– marocainemarocaine

 Alliance marocoAlliance maroco-- MENA  ayant pour MENA  ayant pour  Alliance marocoAlliance maroco-- MENA  ayant pour MENA  ayant pour 
conséquence la création du marché du conséquence la création du marché du 
médicament zone MENA.médicament zone MENA.

( A l’instar des marchés européen, ( A l’instar des marchés européen, 
américain et japonais).américain et japonais).



Par l’action des Par l’action des 
pharmaciens d’officine :pharmaciens d’officine :

Asseoir notre rôle :Asseoir notre rôle :

 De dispenser les médicaments dans les règles De dispenser les médicaments dans les règles 
déontologiquesdéontologiques

 d’œuvrer en tant qu’éducateur sanitaired’œuvrer en tant qu’éducateur sanitaire

 D’être un acteur actif dans l’INDH.D’être un acteur actif dans l’INDH.



Actions des industrielsActions des industriels
++

Actions des officinauxActions des officinaux
++++

Actions des autres métiers de la           Actions des autres métiers de la           
pharmaciepharmacie

= Gain en crédibilité auprès du public   = Gain en crédibilité auprès du public   
et des   pouvoirs publiqueset des   pouvoirs publiques



Ceci ne peut se faire sans changement Ceci ne peut se faire sans changement 
d’attitude : d’attitude : 

Nous devons renoncer à la Nous devons renoncer à la 
démarche individuelle, et démarche individuelle, et 
favoriser la démarche collectivefavoriser la démarche collective..



OBJECTIFOBJECTIF

Le corps pharmaceutique doit être utile Le corps pharmaceutique doit être utile 
pour devenir indispensable afin de pour devenir indispensable afin de 
faire valoir ses propositions qui faire valoir ses propositions qui faire valoir ses propositions qui faire valoir ses propositions qui 
protègent les intérêts de notre chère  protègent les intérêts de notre chère  
profession : La Pharmacie.profession : La Pharmacie.



Puisse Dieu Le Tout Puissant nous donner :Puisse Dieu Le Tout Puissant nous donner :

la sérénitéla sérénité pour accepter ce qu’on ne peut pour accepter ce qu’on ne peut 
changerchangerchangerchanger

le couragele courage pour changer ce qu’on peut pour changer ce qu’on peut 
changerchanger

la sagessela sagesse pour discerner entre les deux.pour discerner entre les deux.
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