
Le bureau exécutif de l'Union des 
pharmaciens arabes (UPA) a 
convié au Caire des pharmaciens 
experts, des enseignants et un 
grand nombre d’intervenants dans 
le secteur pharmaceutique pour 
prendre part à la 110e session de 
l’UPA. 
 
Cette rencontre qui a eu lieu le 16 
novembre en présence de  

représentants de la quasi-totalité 
des pays arabe, a permis de  
passer en revue les différentes  
options envisageables pour mettre 
en place une formation post  
universitaire unifiée sanctionnée 
par un Certificat commun pour 
l'exercice de la profession  
pharmaceutique. Cette première 
formation peut se poursuivre par 
une formation plus pointue  
permettant aux officinaux  
d’acquérir des compétences afin 
que leurs pratiques soient en 
phase avec l’évolution de la  

pharmacie à travers le monde. 
  
«Ces formations visent à renforcer 
le statut scientifique du  
pharmacien et par la même  son 
apport dans la prise en charge du 
patient» a déclaré le Dr Ali Ibrahim, 
Secrétaire général de l’UPA. 
 
Le cursus de formation sera  
approuvé par le Bureau exécutif, 

par le Conseil des pharmaciens ou 
par l'Académie arabe pour le  
développement des compétences 
pharmaceutiques. 
 
Les pharmaciens, experts et  
universitaires qui ont fait le  
déplacement au Caire, ville qui 
abrite le siège de l’UPA ont loué les 
efforts consentits par le Bureau 
exécutif et particulièrement par le 
Secrétaire général de l’UPA. Ils ont 
également salué l’implication des 
pharmaciens Egyptiens dans la 
réussite de cette cession.  

En marge de cette session, les 
pharmaciens se sont rendus à 
l’Hôpital 57357 «Children’s Cancer 
Hospital Foundation Egypt»  pour 
un partage d’expérience avec les 
pharmaciens cliniciens de cet  
établissement. Cesderniers, ont, 
entre autres, mis en place des  
protocoles afin d’optimiser  
l’utilisation des médicaments au 
sein de cet établissement. Cette 

expérience très intéressante qui 
pourrait servir de model pour les 
pharmaciens cliniciens des autres 
pays pays arabes, met en  
évidence le rôle que peut jouer le 
pharmacien dans l’amélioration de 
la prise en charge des patients.  
 
Les délégations qui ont pris part à 
cette rencontre y compris la  
délégation Marocaine se sont  
quittés en se donnant rendez-vous 
au 31ème Congrès de l’UPA qui se 
tiendra du 2 au 4 avril 2020 au 
Caire. 

Par Abderrahim Derraji, Docteur en pharmacie  
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