DISCOURS INAUGURAL
JOURNÉE PHARMACEUTIQUE INTERNATIONALE DE CASABLANCA
PRONNONCÉ LE SAMEDI 7 MAI 2022 PAR LA PRÉSIDENTE DU SYNDICAT MME ILHAM LAHLOU KHALDI
Chers Présidents des Syndicats des pharmaciens d'officine, Chères Partenaires, Chers Membres du bureau du syndicat
des pharmacies d'officine de Casablanca, et des autres villes, Chères Consœurs, Chers Confrères et Chers
Invités.
Tout d'abord, je vous souhaite, , la bienvenue à la 22e édition des Journée pharmaceutique internationale de Casablanca
(JPIC), l'événement phare que nous organisons chaque année depuis 22 ans, à l'exception des deux dernières années,
nul besoin de vous en rappeler la raison.
Je tiens à vous remercier vivement pour votre présence, qui témoigne de tout l'intérêt que vous portez à cette
rencontre.
Cette édition, coïncide avec l'élection, récemment, d'un nouveau nouveau bureau à la téte du Syndicata des
pharmaciens de Casablanca que j'ai l'honneur de présider.
Je profite de cette occasion, pour remercier les consœurs et les confrères qui nous ont fait confiance.
Je remercie également le bureau sortant, à sa tête mon ami et confrère Oualid Amri, pour tout le travail réalisé durant le
dernier mandat, sachant que la tâche était très ardue. La pandémie et les problèmes de notre secteur, ne leur ont pas
facilité la tâche.
La JPIC a toujours été une grande occasion pour nous retrouver et échanger sur les différents sujets d’actualités qui
nous préoccupent.
Aujourd’hui, notre préoccupation majeure, est la crise de plus en plus grave que traverse notre profession. Il s'agit d'une
triple crise économique, éthique et déontologique. Malheureusement, rien ne permet d’envisager la moindre éclaircie
tant qu'aucune action n’est entreprise pour :
- Assurer l’évolution du métier de pharmacien avec l'ambition de revaloriser son rôle,
- améliorer son pouvoir d’achat,
- rendre le pharmacien un élément moteur (et non suiveur) dans la chaîne de la filière de santé,
- et défendre les intérêts professionnels et constituer une force de proposition auprès des pouvoirs publics.
Le nouveau bureau et moi-même avons une vision et des objectifs clairs que nous voulons partager. Nous allons, pour
cela, mettre en place une stratégie et des tactiques afin d'y parvenir. Je profite de cette rencontre pour inviter les forces
vives, personnes physiques et instances à laisser de côté clivages, sujets de discorde, divergences, malentendus,
défiance et provocation. En contrepartie, ils doivent adopter une approche empreinte de partage, bienveillance compromis et consensus.
Je suis convaincue qu’un syndicat ne pourra être fort que s’il arrive à fédérer, rassembler et mobiliser l’ensemble des
pharmaciens autour d’un projet novateur, avant-gardiste et porteur de bien-être. Pour cela, je réitère mon invitation à
toutes les forces vives et particuliérement les jeunes pharmaciens à se joindre à nous pour réflexions et actions.
Notre réflexion devrait porter d’abord sur l’attitude et les principes à adopter par tout un chacun afin de revaloriser la
profession et ce dans un esprit de respect, de confiance et de communication.
Notre action est de faire de notre mandat, pour les deux prochaines années, celui de la réconciliation, de la lutte contre
l'anarchie et de l'action pour de meilleures conditions pour nos activités, dans la ville de Casablanca.
Nous le savons tous, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, œuvre depuis près d'un quart de siècle pour faire du Maroc un
pays développé. Il a toujours invité toutes ses composantes à y participer.
En travaillant ensemble à redonner à notre secteur la place qui lui sied, nous participerons pleinement à cet élan royal.
Pour finir, je tiens à remercier nos sponsors et nos partenaires. Leur généreuse contribution, participe grandement à la
réussite de nos événements.
Merci encore une fois pour votre attention.

