
 
 

 

 

 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE D’OFFICINE EXPO 
 

Vendredi 01 mars, Palais des Congrès 18h 

 

 

 

Monsieur le Wali de la région Marrakech – Safi, ou son représentant 

Monsieur le président de l’inter ordre pharmaceutique Africain (IOPA) 

Monsieur le secrétaire permanent de l’IOPA 

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils de l’ordre du Maroc et des 
pays amis 

Mesdames et Messieurs les présidents des organismes professionnels 
continentaux et nationaux 

Mesdames et Messieurs les présidents des associations et syndicats 
professionnels 

Mesdames les pharmaciennes, Messieurs les pharmaciens, 

Honorable assistance 
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La pharmacie est l’un des maillons forts de notre système national de santé et 

joue un rôle important dans la santé publique . La place des pharmaciens fait 

partie des priorités de notre politique. Les pharmacies occupent un espace de 

santé disponible sur tout le territoire même dans les coins les plus reculés. Ce 

qui est une grande opportunité pour le conseil, l’éducation sanitaire et 

thérapeutique et joue ainsi un rôle complémentaire essentiel au service de la 

santé publique et des programmes du Ministère. 

 

Votre contribution dans la prévention, la lutte contre les mésusages des 

médicaments et la pharmacovigilance n’est pas à démontrer, constituant ainsi la 

sécurité sanitaire des citoyens. 

 

Il convient de renforcer ce rôle et l’intégration des pharmaciens dans les 

stratégies et programme du ministère (éducation sanitaire, prévention, 

vaccination…) 

 

Vous avez contribué dans les grandes campagnes de santé publique, lutte contre 

les maladies diarrhéiques (SRO), promotion de l’allaitement maternel, 

contraception en relai des prescriptions initiales, et je ne vois aucune raison pour 

que cela ne continue pas. Aussi, mon département compte à nouveau s’appuyer 

sur vous.  

Telle que la campagne  qui sera menée en marge d’Officine expo dimanche à Imi 

N’tanoute pour lutter contre la Leishmaniose (conseil, sensibilisation, proximité 

avec les habitants…) 

 

Vous pharmaciens, avez participé et construit un secteur  de la répartition parmi 

les meilleurs de notre continent, vous avez aussi contribué à la naissance et au 
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progrès de l’industrie et de la production locale, vous êtes un  secteur organisé 

et c’est votre force.  Pour tout ce qui concerne mon  département, tout  sera mis 

en œuvre pour consolider la pharmacie de proximité et le rôle du pharmacien. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Aujourd’hui, le secteur de l’officine connaît de vraies difficultés qui menacent la 

pérennité et les missions essentielles de ce dispositif national. Je suis à l’écoute 

de vos  propositions et je mettrai tout en œuvre pour accompagner le secteur 

du médicament, vital et prioritaire, pour l’aider à sortir de cette situation. 

Nous avons engagé une profonde réflexion sur la réforme de notre système de 

santé national conformément aux hautes directives royales et de nouveaux 

scénarios de réforme dans le sillage de la transformation de la direction du 

médicament et de la pharmacie, avec engagement à créer l’Agence du 

Médicament et des produits de santé. 

Nous avons entamé le dialogue avec les organismes professionnels et les 

représentants de la profession, en associant à l’occasion la Direction Générale 

des Impôts. Suite à ce dialogue, 3 sous commissions ont été créées et les 

premiers résultats sont là  

 

1- Textes : 5 projets sont finalisés et mis dans le circuit d’approbation 

Pharmacopée, pharmacovigilance, conseil de l’Ordre, biodisponibilité, 

inspection. 

D’autres suivront : Dahir de 1922 (stupéfiants), révision de la loi 17/04, textes 

d’application en souffrance… 
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2-  Pour ce qui concerne votre situation, nous sommes conscients qu’il faut 

vous appuyer. Le ministère a fait de nombreuses propositions dans ce 

domaine et a pris des mesures dont la dernière en date est l’exonération 

de la TVA pour les tranches T3 et T4, les plus chères, que nous comptons 

étendre à tous les médicaments et dispositifs médicaux essentiels. 

Il a été procédé au lancement d’une étude de l’impact de l’application du 

Décret de fixation des prix sur le secteur avec l’OMS, avec éventuellement 

une future  

révision de ce décret. 

D’autres pistes seront explorées : rémunération des services rendus à la 

santé publique, droit de substitution… 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le circuit pharmaceutique a connu de nombreuses dérives qui mettent en 

danger la sécurité des citoyens : médicaments vendus hors circuits, pratiques 

commerciales illégales et anti déontologiques, facturations abusives… 

Nous avons commencé à répondre à ces défis et j’ai tenu personnellement une 

réunion, il y’a quelques jours avec les directeurs généraux et les pharmaciens 

responsables des Etablissements pharmaceutiques Industriels et Grossistes 

répartiteurs pour appeler au strict respect de la loi et des règles régissant ce 

domaine. 

D’ailleurs un projet de note circulaire concernant le respect des dispositions 

législatives et réglementaires relatives à la dispensation et à la facturation des 

médicaments par les cliniques privées et établissements assimilés a été élaboré 

et sera diffusé incessament. 

Nous sommes déterminés à aller de l’avant pour un secteur assaini où chacun 

aura sa place et jouera harmonieusement son rôle.  
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J’appelle donc les pharmaciens à plus de sérenité et  d’adhésion afin de nous 

accompagner  dans le travail de réforme entamé au plus grand bénéfice de la 

profession et de notre pays. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Officine expo ,qui en est à sa 16ème édition et placée sous le Haut Patronage de 

Sa Majesté est devenu au fil des années un évènement d’envergure 

continentale, rassemblant des milliers de pharmaciens marocains et étrangers 

en majorité africains dont beaucoup de responsables et de décideurs (Conseils 

de l’Ordre, Syndicats, Industriels, Grossistes, officinaux, biologistes…) 

  

Le programme riche caractérise cette édition : les thèmes choisis sont variés et 

pertinents, les formations dispensées judicieuses et les discussions prévues 

seront fructueuses et constructives.  

 

Personnellement j’aurai le plaisir de présider la réunion Meeting Pharma Africa 

qui en est à sa 3ème édition, preuve de l’importance que le Gouvernement de 

Sa Majesté accorde à nos relations avec les pays de notre continent. Ce meeting 

œuvre pour la promotion d’une meilleure coopération  Sud-Sud et le thème de 

cette année 

‘’MARKET ACCESS ET CHALLENGES DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN 

AFRIQUE’’ 

est très important pour sécuriser la qualité et l’approvisionnement en 

médicament de notre continent. Il fait suite et coïncide avec la tenue de la  

2èmeréunion du Forum Africain de la qualité du médicament, que je viens de 



 
 

 
6 

clôturer et qui a rassemblé durant 4 jours les responsables du contrôle des 

médicaments de 37 pays africains. 

 

Par ailleurs, je tiens à annoncer la tenue du FORUM INTERNATIONAL DE LA 

PHARMACIE à Marrakech du 04 au 08 juillet 2019. La 20ème édition de cette 

importante manifestation continentale organisée sous le Haut Patronage de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, par le Conseil National de l’Ordre des 

pharmaciens du Maroc, les représentations syndicales et la Direction du 

médicament et de la pharmacie, dans le cadre de l’IOPA (Inter Ordre des  

Pharmaciens d’Afrique) et ISPHARMA (Intersyndicale des Pharmaciens 

d’Afrique). Cet important Forum a l’entier soutien du Gouvernement du 

Royaume du Maroc et l’appui sans réserve du Ministère de la santé. Nous nous 

réjouissons à l’avance de recevoir nos hôtes et je suis certain que les 

organisateurs mettront tout en œuvre pour  une réussite totale de cet important 

évènement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais souhaiter encore une fois, la bienvenue à tous les participants et 

particulièrement à nos invités venus de loin. 

 

 


