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Officine Expo 2020 :
l’innovation à l’honneur !
Par Abderrahim Derraji, Docteur en pharmacie

Les pharmaciens marocains,
tous secteurs confondus, et
leurs nombreux convives se
sont retrouvés, les 28 et 29
février à Marrakech, pour
participer à la 17e édition du
salon Officine Expo, édition qui
a fait la part belle à l’innovation
et à la formation.
En effet, plusieurs conférences
prévues par le Comité
d’organisation ont mis en avant
les tendances que connaît la
pratique officinale,
particulièrement en Europe et
au Canada, régions du monde
où les pharmaciens ont fait
preuve d’inventivité pour
apporter des solutions à même

de répondre
aux attentes
non
assouvies de
leurs patients.
Ces derniers
sont devenus,
au fil du
temps, des
consommateurs ultra-connectés
constamment en quête de
nouvelles «expériences de
consommation» et de
nouveaux services rendus
aujourd’hui possibles grâce
aux nouvelles technologies.
Une vraie révolution digitale
est en train de bousculer les
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Dr Horacio Arruda et Pr Yahya Bensouda

Dr Dominique Jordan

source d’efficience en santé» a
aussi été programmée afin
d’évaluer les solutions
proposées par les jeunes
startupeurs et de débattre de
l’apport de l’innovation dans le
secteur du médicament et de
la pharmacie.

galéniques inédites. Ces
formulations futuristes ont
également donné une nouvelle
vie à d’anciennes molécules.
L’arsenal thérapeutique formé
par toutes ces molécules a
largement contribué à
l’amélioration de la prise en
charge des cancers y compris
les plus foudroyants. Les datas
et l’exploitation de l’intelligence
artificielle vont, sans nul doute,
permettre d’accélérer
l’identification de nouvelles
spécialités pharmaceutiques.

habitudes du pharmacien qui
doit adopter une approche
proactive pour que cette
digitalisation ne se fasse pas à
ses dépens.
De nouvelles solutions à forte
valeur ajoutée pour les
patients et les professionnelles
de santé ont vu le jour, à
l’image des solutions
présentées au «Village
d’innovation» d’Officine Expo.
Cet espace a permis à une
douzaine d’initiateurs de
startups maghrébines et
européennes de présenter
leurs solutions aux visiteurs du
salon. Une conférence intitulée
l'«e-fficience 2020 : l’innovation

Dr Chedly Fendri

D’autre part, le Comité
d’organisation de cette édition
a prévu des conférences sur
l’innovation que connaît le
secteur de l’industrie
pharmaceutique, à l’image des
innovations galéniques qui
sont à l’origine de la mise sur
le marché de nouvelles
spécialités pharmaceutiques
avec des formulations

Malheureusement, ce secteur
pharmaceutique dynamique,
qui met sur le marché des
médicaments de plus en plus
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complexes et de plus en plus
efficaces, peine à faire face
aux pénuries devenues
aujourd’hui structurelles. La
concentration des unités de
production de matières
premières en Asie et
l’optimisation des stocks de
matières premières et de
médicaments expliquent en
partie ces ruptures de stock.
Les pénuries peuvent

Pr Bouchra Meddah

également être induites par la
fluctuation de la demande en
médicaments et en matières
premières, les stratégies de
fixation des prix des
médicaments, les
changements qui peuvent
affectés l’approvisionnement
en médicaments notamment
les commandes directes qui
réduisent de plus en plus le
rôle des grossistes-

Dr Abdelkrim Touahria

répartiteurs, l’inadéquation
entre les textes législatifs et la
réalité de la distribution
pharmaceutique, etc.
Pour faire face à ces pénuries
récurrentes, le président de la
FIP (Fédération internationale
de la pharmacie) a formulé de
nombreuses recommandations, comme la
nécessité d’accroître la
transparence et d’augmenter la

Table ronde : innovation et créativité

www.pharmacie.ma

4
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qualité de la communication,
de prévoir un traitement
spécifique destiné aux produits
critiques et vulnérables et
d’adopter un mode de
production et
d’approvisionnement apte à
nous mettre à l'abri des
pénuries en médicaments.
À l’image des versions

précédentes, les pharmaciens
ont pu également assister à un
grand nombre de tables
rondes et de conférences dont
certaines inédites dictées par
la nécessité impérieuse
d’améliorer la pratique
officinale.
En marge de l'Officine Expo,
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les intervenants du secteur
pharmaceutique ont assisté à
la quatrième édition du
Meeting Pharma Africa animée
par des experts de renommée
internationale. Ces derniers se
sont relayés au podium pour
dresser un état des lieux de la
production des produits de
santé en Afrique et pour
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réfléchir à un plan de
fabrication de ces produits et à
son financement.
Cette rencontre s’est achevée
par une session intitulée
«L’industrie pharmaceutique
au Maghreb et son potentiel à
contribuer à l’accès aux
médicaments en Afrique». Les
trois présentations assurées
par des experts maghrébins et

le débat qui les a suivies ont
mis en évidence l’importance
de renforcer la collaboration
entre les pays maghrébins qui
disposent d’une industrie
pharmaceutique performante
et les autres pays africains qui
aspirent à améliorer l’accès
aux médicaments et barrer la
route aux trafiquants des
médicaments contrefaits.

Pr Aicha Chaibi

Esapace d’exposition

On ne peut
que
féliciter
les
organisateurs
de cette belle
édition et tous les
pharmaciens qui
ont contribué à sa
réussite.

Pharmacie clinique : communications orales
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Présentation de la solution Happy Doc

Mr Adam Selamnia

Conférence “e-ffficience 2020 : l’innovation source
d’efficienece en santé”
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