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es membres du
GPIE se sont
donné rendez-
vous, les 4, 5 et 6
mai 2018 à Casa-
blanca, afin de
prendre part à
leur 52e Assem-

blée générale (AG) qui a eu lieu
pour la première fois dans un
pays non européen. 

Cette AG du GPIE a été précé-
dée d’un symposium organisé
par le Conseil de l’Ordre des
pharmaciens fabricants et ré-
partiteurs (COPFR), instance
qui jouit depuis 2014 du statut
de membre observateur au
sein du GPIE. 

Placé sous le thème «L’indus-
trie pharmaceutique marocaine
: acteur dans l’accès aux soins
en Afrique», ce symposium a
permis de mettre en exergue
les atouts, les réalisations et les
perspectives de développe-
ment de l’industrie pharmaceu-

tique marocaine.
Cette industrie permet au-
jourd’hui de couvrir les besoins
en médicaments des Maro-
cains et pourrait permettre à
notre pays de devenir un vrai
hub à même d’améliorer l’accès
aux médicaments de qualité en
Afrique et barrer la route aux
trafics de médicaments contre-
faits. 

En approchant cette associa-
tion européenne, qui regroupe
depuis 1966 des représentants
de nombreuses organisations
professionnelles de pharma-
ciens opérants dans le secteur
de l’industrie pharmaceutique
au sein de l’Union européenne,
le COPFR a donné un exemple
sur l’esprit d’initiative et d’ou-
verture que devrait adopter tout
organisme qui a à cœur de tirer
vers le haut le secteur où il
opère. 

Les membres du COPFR ont
profité de cette rencontre iné-

dite pour rendre un hommage
appuyé à M. Reda AMAR, di-
recteur des professions régle-
mentées et des Ordres
professionnels au sein du Se-
crétariat général du gouverne-
ment (SGG). Comme l’ont
rappelé  Madame 
LAHMOUDDI et M. Rachid
LAMRINI, respectivement pré-
sidente et vice-président du
COPFR, ce choix mûrement ré-
fléchi des membres de leur bu-
reau vient récompenser «une
personnalité qui fait l’unanimité
et dont l’apport pour le secteur
ne laisse aucun doute».

Cette manière de faire caracté-
risant cette section ordinale de-
vrait nous inciter tous à être
plus constructifs et à œuvrer
pour donner une bonne image
de nos structures, nos institu-
tions, notre profession et notre
pays…
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he members of
the EIPG met
on 4-5-6 May
2018 in Casa-
blanca, in order
to take part in

their 52e General Assembly
(AG) which took place for the
first time in a non european
country.

This AG of the EIPG was pre-
ceded by a symposium organi-
zed by the Council about the
pharmacists manufacturers and
distributors (COPFR), authority
which enjoys since 2014 the
statute of observant member
within the EIPG. Placed under
the topic “Morocco’s Pharma-
ceutical Industry: An Abila Mons
for African healthcare”, this
symposium allowed putting for-
ward the assets, the achieve-
ments and the developmental
perspectives of Moroccan phar-

maceutical industry.
This industry makes it possible
today to meet the needs in
drugs for the Morrocans and
could make it possible Morocco
to become a truth capable hub
to improve the access to the
drugs of quality in Africa and to
bar route aux traffics of counter-
feited drugs. By approaching
this European association,
which gathers since 1966 re-
presentatives of many profes-
sional organizations of
operative pharmacists in the
sector of pharmaceutical indus-
try within the European Union,
the COPFR gave an example
on the spirit of initiative and
opening which any organization
should adopt which has in heart
to draw to the top the sector
where it operates. The mem-
bers of the COPFR benefitted
from this new meeting to pay a
tribute supported to Mr. Reda

AMAR, director of the regulated
professions and professional
Orders within the General se-
cretary of government (SGG).

As it recalled Mrs. Fatima LAH-
MOUDDI and Mr. Rachid LAM-
RINI, respectively president
and vice-president of the
COPFR, this choice maturely
considered of the members
COPFR comes to reward “a
personality which wins unani-
mous support and whose
contribution for the sector does
not leave any doubt”. This man-
ner of making characterizing
this ordinal section should en-
courage us all to be more
constructive and to work to give
a good image of our structures,
our institutions, our profession
and our country…

EIPG held its annual 
general meeting 

in Morocco
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M. Reda Amar, Mme Fatima Lahmoudi, M. Claude FARRUGIA, M. ABDELMOUMEN MAHLI, Pr. Luigi G MARTINI 
et M. Ayman CHEIKH LAHLOU

M. Reda Amar, M. Mohamed Wadi ZERHOUNI, Mme Fatima Lahmoudi, Pr. Luigi G MARTINI et M. Claude 
FARRUGIA
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Mme Jane Nicholson

-Maurizio Battistini (Suisse), Piero Lamartino (Italie), Frédéric Bassi et Brigitte Saunier (France)

M. Rachid Lamrini et Mme Fatima Lahmoudiremettant le prix à M. Reda AMAR


