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RAPPELRAPPEL

 Apparition des premiers systèmes de Apparition des premiers systèmes de 
prévoyance sociale.prévoyance sociale.

 Apparition des génériques. Apparition des génériques. Apparition des génériques. Apparition des génériques. 



ACTUALITEACTUALITE

 AMO : système récent au Maroc.AMO : système récent au Maroc.

Il faut lui donner toutes les chances Il faut lui donner toutes les chances Il faut lui donner toutes les chances Il faut lui donner toutes les chances 
de réussir.de réussir.



UNE OPERATION SIMPLE

GENERIQUES 
+       +       

UTILISATION RATIONNELLE 

=
SYSTEME AMO REUSSI



NOUS SOMMES A UNE ETAPE OU NOUS SOMMES A UNE ETAPE OU 
CETTE OPERATION SIMPLE EVOLUE CETTE OPERATION SIMPLE EVOLUE 
VERS UNE EQUATION A PLUSIEURS VERS UNE EQUATION A PLUSIEURS VERS UNE EQUATION A PLUSIEURS VERS UNE EQUATION A PLUSIEURS 

VARIABLESVARIABLES ET QUI EST D’ACTUALITEET QUI EST D’ACTUALITE



QUELLES SONT CES VARIABLES ?QUELLES SONT CES VARIABLES ?



CE SONT LES DIFFERENTS CE SONT LES DIFFERENTS 
ACTEURS UTILISATEURS DE ACTEURS UTILISATEURS DE 
CE SYSTEMECE SYSTEMECE SYSTEMECE SYSTEME

«« Les lois et les règles sont Les lois et les règles sont 
muettes, c’est leur utilisation qui muettes, c’est leur utilisation qui 
les fait vivreles fait vivre »»



ACTEURS ACTEURS -- UTILISATEURSUTILISATEURS

 D’une part : LE LEGISLATEURD’une part : LE LEGISLATEUR

 D’autre part : D’autre part : 

–– L’INDUSTRIELL’INDUSTRIEL–– L’INDUSTRIELL’INDUSTRIEL

–– LE REPARTITEURLE REPARTITEUR

–– LE PHARMACIEN D’OFFICINELE PHARMACIEN D’OFFICINE

–– LE PRESCRIPTEURLE PRESCRIPTEUR

–– LE PATIENTLE PATIENT



POUR CHAQUE ACTEURPOUR CHAQUE ACTEUR

 SON ROLESON ROLE

 SON DEVOIRSON DEVOIR

 SON DROITSON DROIT SON DROITSON DROIT



L’INDUSTRIELL’INDUSTRIEL

Son rôle Son rôle ::

Garantir L’autonomie du Maroc en Garantir L’autonomie du Maroc en Garantir L’autonomie du Maroc en Garantir L’autonomie du Maroc en 
terme de couverture de nos besoins terme de couverture de nos besoins 
en médicaments. en médicaments. 



L’INDUSTRIELL’INDUSTRIEL

SON DEVOIR: SON DEVOIR: 

Il doit renforcer le tissu industriel Il doit renforcer le tissu industriel 
pharmaceutique en :pharmaceutique en :

 Adoptant un management moderne : Adoptant un management moderne :  Adoptant un management moderne : Adoptant un management moderne : 
maîtrise des technologies, maîtrise des maîtrise des technologies, maîtrise des 
coûts, gestion des ressources humaines.coûts, gestion des ressources humaines.

 Créant des groupements d’intérêt Créant des groupements d’intérêt 
économique leur permettant de réduire les économique leur permettant de réduire les 
prix de revient et d’être compétitifs sur le prix de revient et d’être compétitifs sur le 
marché international.marché international.



L’INDUSTRIELL’INDUSTRIEL

SON DROITSON DROIT :  :  

 le préserver d’une concurrence déloyale.le préserver d’une concurrence déloyale.

 éviter les situations de dumping : éviter les situations de dumping :  éviter les situations de dumping : éviter les situations de dumping : 
profusion de produits low cost provenant profusion de produits low cost provenant 
de l’étranger.de l’étranger.

 En d’autres termes : œuvrer pour En d’autres termes : œuvrer pour 
garantir la pérennité et l’autonomie de garantir la pérennité et l’autonomie de 
notre industrie pharmaceutique.   notre industrie pharmaceutique.   



LE PHARMACIENLE PHARMACIEN

Son rôle :Son rôle :

 Délivrance des médicaments dans le Délivrance des médicaments dans le  Délivrance des médicaments dans le Délivrance des médicaments dans le 
respect des règles déontologiques respect des règles déontologiques 

 Education sanitaire et conseil.Education sanitaire et conseil.

 Participation active à l’INDHParticipation active à l’INDH



LE PHARMACIENLE PHARMACIEN

SON DEVOIRSON DEVOIR : : 

Oeuvrer en groupe pour devenir une Oeuvrer en groupe pour devenir une Oeuvrer en groupe pour devenir une Oeuvrer en groupe pour devenir une 
force de proposition, et s’octroyer le force de proposition, et s’octroyer le 
droit de contestation.droit de contestation.



LE PHARMACIEN LE PHARMACIEN 

SON DROIT :SON DROIT :

 l’intégrer dans la réflexion sur la l’intégrer dans la réflexion sur la 
politique des génériques et les politique des génériques et les 
systèmes de remboursement.systèmes de remboursement.systèmes de remboursement.systèmes de remboursement.

 éviter à tout prix d’exacerber la éviter à tout prix d’exacerber la 
précarité de nos officines par la précarité de nos officines par la 
réduction du prix du médicament, ou réduction du prix du médicament, ou 
encore celle de la marge du encore celle de la marge du 
pharmacien. pharmacien. 

 Assurer sa sécurité et sa sérénitéAssurer sa sécurité et sa sérénité



LE PRESCRIPTEURLE PRESCRIPTEUR

SON DROITSON DROIT : : 

Etre rassuré sur la qualité de nos Etre rassuré sur la qualité de nos 
produits pour pouvoir prescrire en produits pour pouvoir prescrire en produits pour pouvoir prescrire en produits pour pouvoir prescrire en 
toute sérénité.toute sérénité.



LE PATIENTLE PATIENT

SON DROITSON DROIT ::

Principal bénéficiaire de ce systèmePrincipal bénéficiaire de ce systèmePrincipal bénéficiaire de ce systèmePrincipal bénéficiaire de ce système



LE PATIENTLE PATIENT

 Cependant son comportement Cependant son comportement 
cautionne la réussite de l’AMO.cautionne la réussite de l’AMO.

 Une dérive de comportement peut Une dérive de comportement peut  Une dérive de comportement peut Une dérive de comportement peut 
avoir des conséquences graves :avoir des conséquences graves :

–– Consommation abusive des médicamentsConsommation abusive des médicaments

–– AbsentéismeAbsentéisme

–– Déséquilibre du système d’assurance Déséquilibre du système d’assurance 
maladie.maladie.



LE PATIENTLE PATIENT

SON DEVOIRSON DEVOIR ::

 S’impliquer et comprendre le principe de S’impliquer et comprendre le principe de 
solidarité pour éviter une consommation solidarité pour éviter une consommation solidarité pour éviter une consommation solidarité pour éviter une consommation 
abusive des médicaments.abusive des médicaments.

 Bannir le principe : «Bannir le principe : « je cotise tant, je je cotise tant, je 
dois récupérer autant sinon plusdois récupérer autant sinon plus »»



Il a réalisé un grand pas pour le Il a réalisé un grand pas pour le 
Maroc: celui de la mise en place du Maroc: celui de la mise en place du 
système AMO.système AMO.

LE LEGISLATEURLE LEGISLATEUR

SON RÔLESON RÔLE ::

 Légiférer Légiférer 

 Fixer les modalités d’application du Fixer les modalités d’application du 
système par la création de l’ANAMsystème par la création de l’ANAM



LE LEGISLATEURLE LEGISLATEUR

SON DEVOIRSON DEVOIR ::

Intégrer tous les intervenants dans une Intégrer tous les intervenants dans une 
réflexion autour des génériques, réflexion autour des génériques, 
menant à un consensus, et ce, afin de menant à un consensus, et ce, afin de menant à un consensus, et ce, afin de menant à un consensus, et ce, afin de 
sauvegarder le plus possible les sauvegarder le plus possible les 
intérêts des différentes parties. intérêts des différentes parties. 



LA TACHE N’EST PAS SIMPLE, LA TACHE N’EST PAS SIMPLE, 

IL FAUT ŒUVRER TOUS POUR AIDER IL FAUT ŒUVRER TOUS POUR AIDER IL FAUT ŒUVRER TOUS POUR AIDER IL FAUT ŒUVRER TOUS POUR AIDER 
LE LEGISLATEUR DANS CE SENSLE LEGISLATEUR DANS CE SENS



IL FAUT TROUVER LA COURBE QUI IL FAUT TROUVER LA COURBE QUI 
PASSE LE PLUS PROCHE POSSIBLE DES PASSE LE PLUS PROCHE POSSIBLE DES 
DIFFERENTS POINTS SENSIBLES DE DIFFERENTS POINTS SENSIBLES DE 
CES UTILISATEURS.CES UTILISATEURS.

CE SERAIT LA SOLUTION A NOTRE CE SERAIT LA SOLUTION A NOTRE 
EQUATION A PLUSIEURS VARIABLES.EQUATION A PLUSIEURS VARIABLES.

MAIS CETTE SOLUTION A DES MAIS CETTE SOLUTION A DES 
CONDITIONS.CONDITIONS.



1.1. Faire taire son egoFaire taire son ego

2.2. Renoncer à sa jalousieRenoncer à sa jalousie

3.3. Respecter l’autre afin de Respecter l’autre afin de 3.3. Respecter l’autre afin de Respecter l’autre afin de 
l’écouterl’écouter



CECI PEUT NOUS MENER A CECI PEUT NOUS MENER A 
ECARTER CE QUI NOUS OPPOSE ET ECARTER CE QUI NOUS OPPOSE ET ECARTER CE QUI NOUS OPPOSE ET ECARTER CE QUI NOUS OPPOSE ET 
FEDERER AUTOUR DE CE QUI PEUT FEDERER AUTOUR DE CE QUI PEUT 
CRÉER NOTRE UNIONCRÉER NOTRE UNION



CONCLUSION CONCLUSION 

 Le générique est important dans le Le générique est important dans le 
processus d’accès à la santé, mais processus d’accès à la santé, mais 
pour asseoir sa politique,pour asseoir sa politique,pour asseoir sa politique,pour asseoir sa politique,

IL FAUT :IL FAUT :

Assurer l’équité et l’équilibre entre les Assurer l’équité et l’équilibre entre les 
différents acteurs du systèmedifférents acteurs du système



LA REUSSITE DE LA POLITIQUE DES LA REUSSITE DE LA POLITIQUE DES 
GENERIQUES N’EST PAS TRIBUTAIRE GENERIQUES N’EST PAS TRIBUTAIRE 
UNIQUEMENT DU PRIX DU MEDICAMENT UNIQUEMENT DU PRIX DU MEDICAMENT UNIQUEMENT DU PRIX DU MEDICAMENT UNIQUEMENT DU PRIX DU MEDICAMENT 
D’AUTRS FACTEURS DOIVENT AUSSI ETRE D’AUTRS FACTEURS DOIVENT AUSSI ETRE 
PRIS EN COMPTE.PRIS EN COMPTE.
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