
1- Pharmacie.ma : Alger 
accueillera,  du 14 au 16 mai le
Forum Pharmaceutique 
International (FPI), pourriez-vous
nous dire où en sont les 
préparatifs ?

M. Lotfi BENBAHMED
Ils sont très bien avancés, d’autant
plus que nous ne sommes plus qu’à
un mois de cette rencontre. Son 
lancement officiel aura lieu le 19 avril
en présence, entre autres, des 
autorités, du Secrétaire permanant
du FPI et du président de l’IOPA 
(Inter-Ordre des Pharmaciens 
Africains). À cette occasion, le 
Ministère de la Santé et le Conseil de 
l’Ordre algériens vont présenter 
officiellement le FPI  aux médias pour
faire connaître cet événement 
pharmaceutique d’envergure et pour
mobiliser les pharmaciens algériens
qui vont, à n’en point douter, 
participer en grand nombre à ce 
rendez-vous.
Le site Internet dédié au forum est
opérationnel et les inscriptions vont
bon train. Par ailleurs, la plupart des
délégations ont déjà confirmé leur
présence.

2- Rédaction : Quelles seront les
particularités de l’édition 2017 par
rapport aux précédentes éditions
de ce forum?

L.B
En plus des pays 
habitués à assister à ce rendez-vous, 

l’édition 2017 connaitra
la participation de 
nouveaux pays. C’est
notamment le cas des
pays africains 
anglophones comme le
Ghana, l’Éthiopie,
l’Afrique du Sud et le 
Nigéria. Ces délégations
viendront s’ajouter aux
délégations maghrébines
et arabes, telles que les
délégations libanaise et
égyptienne. 

D’autres délégations feront 
également le déplacement 
notamment de France, du Canada et 
d’Argentine.

3- PMA : Pourriez-vous nous faire
part des grandes lignes du 
programme scientifique retenu par
les organisateurs ?

LB
Le programme est particulièrement
riche et concerne tous les 
intervenants du secteur.

Une salle avec une capacité de 1500
personnes et 5 salles pouvant 
contenir 300 participants, abriteront
une batterie de conférences, de 
tables rondes, d’ateliers et de 
communications dont les axes 
majeurs sont comme suit :

1- Mise en place et renforcement des
politiques pharmaceutiques 
nationales et continentales : 
Développement de la production, de
la coopération et des échanges 
intracontinentaux dans le domaine
pharmaceutique.

2- Éthique, déontologie et 
réglementation : Échange des 

expériences, harmonisation et 
standardisation réglementaires sur le
plan continental.

3-Exercices de qualifications et 
recherche biomédicale : 
Généralisation des bonnes pratiques 
pharmaceutiques.

4- Amélioration de l’accès aux 
médicaments essentiels et aux 
innovations thérapeutiques.

5- Amélioration de la qualité et de la 
fiabilité des médicaments.

6- Promotion d’une utilisation 
rationnelle des médicaments.

Les intervenants en pharmacie 
d’officine, en industrie, en pharmacie
hospitalière, en biologie et les 
représentants des agences du 
médicament et des produits de santé
des différents pays débâteront dans
des conditions optimales des 
différentes thématiques en relation
avec leurs activités.

4- PMA: Avez-vous un dernier mot
à dire à vos confrères marocains ?

LB
J’ai envie de leur dire qu’on les 
attend nombreux dans leur pays. J’ai
constaté que les algériens 
connaissaient bien le Maroc, mais
que nos confrères marocains ne 
déplaçaient pas souvent en Algérie.
Ce forum est une bonne occasion
pour changer cette tendance, 
d’autant plus qu’ils seront accueillis à
bras ouverts  et dans de bonnes
conditions. Sans compter que Alger
et sa région sont particulièrement
belles pendant le printemps.

Je rappelle enfin que Maroc Export
sera présent et accompagnera une
dizaine de laboratoires marocains qui
vont occuper un des espaces les plus
importants de la zone d’exposition.
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“Les marocains seront 
accueillis à bras ouverts”
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