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es pharmaciens
africains et leurs 
invités se sont
donné rendez-vous
les 5 et 6 juillet
2019 à Marrakech

pour participer aux travaux de la
20e édition du Forum 
pharmaceutique international
(FPI). L’édition 2019 a été placée
sous le thème : «Sécurité et 
qualité de l’acte pharmaceutique
et de la biologie médicale».

Quelque 1.500 pharmaciens 
représentant 27 pays ont pris part
à ce conclave. Ils se sont 
penchés sur les différents 
aspects de leurs pratiques pour
sécuriser l’acte pharmaceutique
et se préparer à l’évolution que
connaît le secteur du 
médicament et de la pharmacie. 

L’organisation de ce Forum sur
fond de crise de la pharmacie

marocaine a constitué une
source d’inquiétude pour les 
organisateurs, mais c’était sans
compter avec toutes ces chevilles
ouvrières qui se sont démenées
sans compter pour donner une
belle image du pharmacien 
marocain et du Royaume. 

On peut dire que le défi a été 
relevé, et de belle manière ! 
L’accueil chaleureux réservé aux
convives et la qualité de 
l’organisation ont permis à cet
évènement de se dérouler dans
des conditions optimales.  

La séance inaugurale de ce
conclave a été présidée par le
Chef du gouvernement, docteur
Saâd Eddine El Othmani. Quant
aux travaux de ce Forum, ils ont
été inaugurés par Mr Anas 
Doukkali, ministre de la Santé. 

Dans leurs discours, le Chef du

gouvernement et le ministre de la
Santé ont mis l’accent sur le rôle
essentiel que joue le pharmacien
dans la prise en charge des 
patients. Anas Doukkali a aussi
fait part aux pharmaciens 
présents de l’importance que son
département accorde à la 
pharmacie d’officine et à tous les
maillons du secteur. Depuis qu’il
est à la tête du ministère de la
Santé, il travaille d'arrache-pied
avec le directeur du médicament
et de la pharmacie, Pr Jamal
Taoufik, pour apporter des 
solutions aux différentes
contraintes du secteur du 
médicament et de la pharmacie.     
À titre d’exemple, il a mis en
place une commission 
comportant des représentations
ordinales et syndicales afin 
d’élaborer une stratégie pour 
accompagner la pharmacie 
d’officine. Cette stratégie prévoit
la mise en place de mécanismes
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pour contrecarrer l’érosion que
connaît le revenu du pharmacien,
l’adoption d’une batterie de textes
de loi permettant de sécuriser la
dispensation des médicaments et
des produits de santé et la mise
en place de nouvelles missions
qui seront confiées au 
pharmacien comme c’est le cas
dans d’autres pays.
D’ailleurs, le FPI a constitué une
occasion de choix pour étudier
les expériences des autres pays,
notamment la France et le 
Canada. L’évolution de la 
pratique officinale dans ces deux
pays est en train d’évoluer pour
s’adapter aux besoins des 
patients. L’interprofessionnalité
s’impose de plus en plus comme
un moyen d’optimiser la prise en
charge des patients.

La pharmacie du Québec a été
présentée par le président du
Conseil de l’Ordre du Québec.
Les ressortissants de son 
instance ont déjà de nombreuses
missions à leur actif et ils 
viennent d’être autorisés à 
administrer et à prescrire des
vaccinations à leurs patients. Il
en est de même pour la France
dont l’évolution de l’exercice 
officinal a été présentée lors du
FPI par la présidente du Conseil
national de l’Ordre des 
pharmaciens.  
Les pharmaciens du continent

africain doivent étudier la 
faisabilité de ces missions dans
leurs pays respectifs et, pourquoi
pas, imaginer d’autres missions
plus adaptées à leur environ-
nement.

Les pharmaciens ont également
débattu des médicaments-
conseils dont le statut peine à
voir le jour dans de nombreux
pays. Encourager sa mise en
place avec des mesures 
d’accompagnement, permettrait
d’améliorer la prise en charge
des patients, de faire faire des
économies aux caisses 
d’assurances maladies et de 
valoriser le rôle du pharmacien. 

Les participants au Forum ont été
unanimes à insister sur la 
nécessité de mettre en place une
formation continue efficiente et
obligatoire pour préserver la 
qualité de l’acte pharmaceutique
tout en anticipant les mutations
qui se profilent à l’horizon. 

Les organisateurs du FPI-2019
ont également programmé deux
sessions en relation avec 
l’industrie et la répartition 
pharmaceutiques. Il ressort de
ces dernières que les nations
africaines ont plus que jamais 
besoin d’harmoniser les textes 
législatifs relatifs au médicament
et à la pharmacie. Elles doivent

également mettre en place des
dynamiques permettant des 
rapprochements gagnant-
gagnant. L’engagement des 
décideurs politiques s’avère 
nécessaire pour améliorer l’accès
aux médicaments de qualité en
Afrique.  

Les participants au Forum se
sont également penchés sur la
pharmacie hospitalière, la 
biologie médicale et 
l’enseignement de la pharmacie.
Des recommandations ont été
émises afin d’améliorer la 
contribution de chaque 
intervenant.

Les membres des différentes 
délégations n’ont pas tari
d’éloges vis-à-vis de 
l’organisation de cet événement
et ont prévu de se rencontrer
l’année prochaine en Côte
d’Ivoire pour prendre part à la 21e

édition du FPI.
On ose espérer qu’avant cette
édition les représentants des
pharmaciens et les autres 
intervenants du secteur mettront
les bouchées doubles pour 
rendre effectives au moins une
partie des  recommandations de
la 20e édition du FPI. Faute de
quoi, ce rendez-vous africain 
perderait tout son sens ! 
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