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Sous le Haut Patronage de
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI

La 16ème édition d’Officine Expo s’est déroulée
les 1er et 2 mars 2019 à Marrakech,

au Palais des Congrès Mansour Eddahbi
Officine Expo 2019, une édition centrée

sur l’innovation au service de la pharmacie
et du suivi du patient inaugurée par

Monsieur le ministre de la Santé, Anass Doukkali. 



Monsieur le Wali de la région Marrakech-Safi, ou son représentant
Monsieur le président de l’inter ordre pharmaceutique Africain (IOPA)
Monsieur le secrétaire permanent de l’IOPA
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils de l’ordre du Maroc et des pays amis
Mesdames et Messieurs les présidents des organismes professionnels
continentaux et nationaux
Mesdames et Messieurs les présidents des associations et syndicats professionnels
Mesdames les pharmaciennes, Messieurs les pharmaciens,
Honorable assistance

La pharmacie est l’un des maillons forts de notre système national de santé et joue 
un rôle important dans la santé publique. 
La place des pharmaciens fait partie des priorités de notre politique. 
Les pharmacies occupent un espace de santé disponible sur tout le territoire 
même dans les coins les plus reculés. Ce qui est une grande opportunité pour le 
conseil, l’éducation sanitaire et thérapeutique et joue ainsi un rôle complémen-
taire essentiel au service de la santé publique et des programmes du Ministère.

Votre contribution dans la prévention, la lutte contre les mésusages des médica-
ments et la pharmacovigilance n’est pas à démontrer, constituant ainsi la sécurité 
sanitaire des citoyens.
Il convient de renforcer ce rôle et l’intégration des pharmaciens dans les stratégies 
et programme du ministère (éducation sanitaire, prévention, vaccination…)
Vous avez contribué dans les grandes campagnes de santé publique, lutte contre 
les maladies diarrhéiques (SRO), promotion de l’allaitement maternel, contracep-
tion en relai des prescriptions initiales, et je ne vois aucune raison pour que cela 
ne continue pas. Aussi, mon département compte à nouveau s’appuyer sur vous.
Telle que la campagne qui sera menée en marge d’Officine expo dimanche à Imi 
N’tanoute pour lutter contre la Leishmaniose (conseil, sensibilisation, proximité 
avec les habitants…) 

Vous pharmaciens, avez participé et construit un secteur de la répartition parmi les 
meilleurs de notre continent, vous avez aussi contribué à la naissance et au pro-
grès de l’industrie et de la production locale, vous êtes un secteur organisé et c’est 
votre force. Pour tout ce qui concerne mon département, tout sera mis en oeuvre 
pour consolider la pharmacie de proximité et le rôle du pharmacien.

DISCOURS D’OUVERTURE D’OFFICINE EXPO
Vendredi 01 mars, Palais des Congrès 18h



Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, le secteur de l’officine connaît de vraies difficultés qui menacent la 
pérennité et les missions essentielles de ce dispositif national. Je suis à l’écoute 
de vos propositions et je mettrai tout en oeuvre pour accompagner le secteur du 
médicament, vital et prioritaire, pour l’aider à sortir de cette situation.
Nous avons engagé une profonde réflexion sur la réforme de notre système de santé 
national conformément aux hautes directives royales et de nouveaux scénarios de 
réforme dans le sillage de la transformation de la direction du médicament et de 
la pharmacie, avec engagement à créer l’Agence du Médicament et des produits 
de santé.
Nous avons entamé le dialogue avec les organismes professionnels et les représen-
tants de la profession, en associant à l’occasion la Direction Générale des Impôts. 
Suite à ce dialogue, 3 sous commissions ont été créées et les premiers résultats sont là

1- Textes : 5 projets sont finalisés et mis dans le circuit d’approbation Pharma-
copée, pharmacovigilance, conseil de l’Ordre, biodisponibilité, inspection.
D’autres suivront : Dahir de 1922 (stupéfiants), révision de la loi 17/04, textes 
d’application en souffrance…

2- Pour ce qui concerne votre situation, nous sommes conscients qu’il faut vous 
appuyer. Le ministère a fait de nombreuses propositions dans ce domaine et 
a pris des mesures dont la dernière en date est l’exonération de la TVA pour 
les tranches T3 et T4, les plus chères, que nous comptons étendre à tous les 
médicaments et dispositifs médicaux essentiels. 
Il a été procédé au lancement d’une étude de l’impact de l’application du 
Décret de fixation des prix sur le secteur avec l’OMS, avec éventuellement une 
future révision de ce décret.
D’autres pistes seront explorées : rémunération des services rendus à la santé 
publique, droit de substitution…

Mesdames et Messieurs,
Le circuit pharmaceutique a connu de nombreuses dérives qui mettent en danger 
la sécurité des citoyens : médicaments vendus hors circuits, pratiques commerciales 
illégales et anti déontologiques, facturations abusives…
Nous avons commencé à répondre à ces défis et j’ai tenu personnellement une 
réunion, il y’a quelques jours avec les directeurs généraux et les pharmaciens respon-
sables des Etablissements pharmaceutiques Industriels et Grossistes répartiteurs 
pour appeler au strict respect de la loi et des règles régissant ce domaine.
D’ailleurs un projet de note circulaire concernant le respect des dispositions lé-
gislatives et réglementaires relatives à la dispensation et à la facturation des 
médicaments par les cliniques privées et établissements assimilés a été élaboré 
et sera diffusé incessament.
Nous sommes déterminés à aller de l’avant pour un secteur assaini où chacun 
aura sa place et jouera harmonieusement son rôle.
J’appelle donc les pharmaciens à plus de sérenité et d’adhésion afin de nous 
accompagner dans le travail de réforme entamé au plus grand bénéfice de la 
profession et de notre pays.



Mesdames et Messieurs,

Officine Expo, qui en est à sa 16ème édition et placée sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté est devenu au fil des années un évènement d’envergure continentale, 
rassemblant des milliers de pharmaciens marocains et étrangers en majorité 
africains dont beaucoup de responsables et de décideurs (Conseils de l’Ordre, 
Syndicats, Industriels, Grossistes, officinaux, biologistes…)
Le programme riche caractérise cette édition : les thèmes choisis sont variés et 
pertinents, les formations dispensées judicieuses et les discussions prévues seront 
fructueuses et constructives.
Personnellement j’aurai le plaisir de présider la réunion Meeting Pharma Africa 
qui en est à sa 3ème édition, preuve de l’importance que le Gouvernement de Sa 
Majesté accorde à nos relations avec les pays de notre continent. 
Ce meeting oeuvre pour la promotion d’une meilleure coopération Sud-Sud et 
le thème de cette année

‘’MARKET ACCESS ET CHALLENGES DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE’’

est très important pour sécuriser la qualité et l’approvisionnement en médicament 
de notre continent. Il fait suite et coïncide avec la tenue de la 2ème réunion du 
Forum Africain de la qualité du médicament, que je viens de clôturer et qui a ras-
semblé durant 4 jours les responsables du contrôle des médicaments de 37 pays 
africains.

Par ailleurs, je tiens à annoncer la tenue du FORUM INTERNATIONAL DE LA 
PHARMACIE à Marrakech du 04 au 08 juillet 2019. 
La 20ème édition de cette importante manifestation continentale organisée sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Conseil National 
de l’Ordre des pharmaciens du Maroc, les représentations syndicales et 
la Direction du médicament et de la pharmacie, dans le cadre de l’IOPA (Inter 
Ordre des Pharmaciens d’Afrique) et ISPHARMA (Intersyndicale des Pharmaciens 
d’Afrique). Cet important Forum a l’entier soutien du Gouvernement du Royaume 
du Maroc et l’appui sans réserve du Ministère de la santé. 
Nous nous réjouissons à l’avance de recevoir nos hôtes et je suis certain que les 
organisateurs mettront tout en oeuvre pour une réussite totale de cet important 
évènement.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais souhaiter encore une fois, la bienvenue à tous les participants et 
particulièrement à nos invités venus de loin.



Cette 16ème édition d’Officine Expo a proposé des thématiques importantes pour 
la Santé. 
Un panel, des personnalités les plus marquantes de la profession au niveau 
national et international, était au rendez-vous pour un partage de connaissances 
et d’expériences. Cette année, Officine Expo a proposé plusieurs conférences 
avec des thématiques ciblées prenant en compte les priorités de notre système 
de santé.

- Toujours tourné vers l’avenir, Officine expo consacre sa position de leader des 
salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du contient africain.

- Pour mémoire, Officine Expo est le premier salon africain certifié par Ethical 
Med Tech et qui répond à tous les critères exigés par le code éthique à l’échelle 
européenne.

- Un espace qui a accueilli tous les partenaires du secteur du médicament, 
fournisseurs de produits de santé, d’hygiène et spécialistes de dermo-cosmétologie.
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DIMENSION INTERNATIONALE

Officine Expo de part sa notoriété se positionne comme relais national et 
internationnal de la formation scientifique et du savoir-faire de la pharmacie et 
de l’industrie pharmaceutique marocaine.
Officine Expo aspire à accompagner le Maroc dans sa position de hub africain 
dans les domaines d’expertise de la santé...

PAYS PRÉSENTS EN 2019

Algérie Autriche Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Cape Verde Central 
African Republic Chad Comoros Cote D’Ivoire Democratic Republic of Congo 
Djibouti Egypt Eritrea Eswatini (formerly Swaziland) Ethiopia Gabon Gambia 
Ghana Guinea Kenya Liberia Madagascar Malawi Maroc Mozambique Niger 
Nigeria Rwanda Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Suisse 
Uganda United Republic of Tanzania USA Zambie Zanzibar Zimbabwe Came-
roun Canada FranceGuinée-Conakry MALI Mauritanie Sénégal Tunisie



41 CONFERENCES, TABLES RONDES ET ATELIERS
PLUS DE 80 INTERVENANTS ET MODÉRATEURS ONT REJOINT
LA DERNIÈRE ÉDITION DU SALON



2019 : L’ÉDITION QUI A RELEVÉ TOUS LES DÉFIS

Focus sur l’obésité, déclarée fléau mon-
dial en 2012 par l’OMS. Des chiffres pu-
bliés en 2015 parlent de 2.2 milliards de 
personnes concernées (dont 107.7 mil-
lions d’enfants), à travers le monde. En 
2015, selon une étude dans le New
England Journal of medicine, pas moins 
de 4 millions de décès (soit 7% de décès 
dans le monde) étaient dus à un surpoids 
ou à une obésité.

Le Maroc n’est plus épargné par ce fléau et le rôle du pharmacien dans la 
prévention de l’obésité et la prise en charge et l’accompagnement des patients 
obèses a été débattu avec des intervenants experts d’Algérie, de France, du
Cameroun et du Maroc.

Une autre thématique importante concernait « l’automédication responsable : le 
conseil du pharmacien indispensable ».
Chez nos voisins français on estime que 80% de la population a eu recours 
à l’automédication sur les 12 derniers mois et un français sur deux demande 
conseil à son pharmacien.
Au Maroc, L’automédication fait appel à des médicaments en autres produits de 
santé, non soumis à une prescription obligatoire du médecin, et généralement 
non remboursés par les organismes d’assurance maladie.
Ils concernent une liste de pathologies bénignes ainsi qu’une liste de molécules 
disponibles sans ordonnance.
D’ailleurs, l’OMS recommande d’associer les professionnels de santé et les 
patients à cette démarche d’automédication.

Pour débattre de cette thématique des représentants des plus hautes 
organisations de la profession au plan national et international : le président 
de la FIP (Fédération Internationale de la Pharmacie), le président du GPEU 
(Groupement des Pharmaciens de l’Union Européenne), le président de l’IOPA
(Inter-ordre des Pharmaciens d’Afrique), les présidents des ordres d’Algérie, 
France, Tunisie et Maroc, et un pharmacien consultant pharmaceutique de Côte 
d’Ivoire.

Une année au succès incontestable. Succès qui ne fait que confirmer le 
leadership du salon Officine Expo en tant que véritable référence de la pharmacie 
sud-méditerranéenne et africaine.



L’AFRIQUE A L’HONNEUR

Forum Inauguré par Monsieur le Ministre
de la santé du Maroc Anass Doukkali
samedi 2 mars 2019

« Le Meeting Pharma Africa : pour une meilleure coopération Sud-Sud »
Devenu aujourd’hui une signature 100 % Officine Expo, le Meeting Pharma Africa célèbre cette 
année sa troisième édition. Le Meeting Pharma Africa : un événement annuel qui contribue 
à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de l’harmonisation de la réglemen-
tation pharmaceutique de l’accès à des médicaments des produits de santé de qualité et au 
partage d’expériences et d’expertises dans le secteur de la pharmacie industrielle.
Les participants incarnent la volonté des différents pays africains pour la création d’une 
Agence Africaine du Médicament, pour l’implémentation d’une politique africaine de la 
pharmacie prenant en considération les caractéristiques et spécificités de la région. Dans 
cet esprit, l’encouragement de la recherche au niveau local s’inscrit dans une démarche de 
coopération pour le développement du potentiel de cette recherche au niveau international.
MARKET ACCESS ET CHALLENGES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE : 
« Pour une Afrique qui relève tous les défis. »
Un symposium auquel prendront part : le Pr Jamal Taoufik (Directeur de la DMP, Direction 
du Médicament et de la Pharmacie au ministère de la Santé), Dr. Rachid LAMRINI, Vice Pré-
sident du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Fabricants et Répartiteurs du Maroc Dr Mike 
Ward et Jicui Dong (les deux représentants de l’OMS, Organisation Mondiale de la Santé), 
Dr Margaret Agama-Anyetei (représentante de CUA, Commission de l’Union Africaine), 
Dr Gugu Mahlangu (représentant de l’AMA, Agence Africaine du Médicament), Margareth 
Sigonda (représentante de l’AMRH, Harmonisation de la réglementation des Médicaments en 
Afrique /NEPAD, Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique) , Dr Emily Kaine 
(représentante USP, United States Pharmacopeial Convention), Pr Amor Toumi (Conseil-
ler de l’OMS pour l’Afrique du Nord), Dr Ali Sedrati, Président de l’AMIP, Association Maro-
caine des Industries Pharmaceutiques, Mr Amine Benabderrazik, Président du LEMM 
Les Entreprises du Médicament au Maroc ainsi que Dr Driss Chaoui (Président de l’AMMG, 
Association Marocaine des Médicaments Génériques) « SUPPLY CHAIN » DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE. Un domaine qui interpelle les professionnels du médicament 
et qui nécessite une concertation générale, pour apporter des solutions aux défis du 
transport et de la distribution de produits de santé dans notre continent.



Monsieur le président de la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) ;
Monsieur le président de l’IOPA ;
Monsieur le président de CNOP ;
Messieurs les présidents des Ordres Pharmaceutique d’Afrique ;
Monsieur le secrétaire permanant de l’IOPA ;
Messieurs les présidents des Organismes et Organisations Professionnelles ;
Mesdames et Messieurs les pharmaciens ;
Mesdames Messieurs ;

Je suis très heureux d’inaugurer cette importante réunion qui est la troisième édition du 
Meeting Pharma Africa organisée en marge d’officine expo.

Je voudrais à cette occasion souhaiter la bienvenue à tous les pharmaciens, à tous 
nos hôtes venus de différents pays du continent.

Vous savez le haut intérêt que porte Sa Majesté le Roi au développement de la coo-
pération Sud-Sud, particulièrement avec les pays africains. Cette politique érigée 
comme priorité par le gouvernement marocain vise à renforcer les capacités des pays 
africains dans tous les domaines par une coopération juste, équilibrée et mutuelle-
ment profitable. Il s’agit pour nous d’encourager le co-développement.

Dans le domaine de la pharmacie, l’Afrique importe plus de 90 % de ses médicaments, 
les circuits sont mal organisés et mal sécurisés et le fléau des faux médicaments 
touche de plein fouet de nombreux pays du continent. L’espoir vient des initiatives 
menées pour l’organisation de ce secteur qui commencent par des efforts d’harmoni-
sation de la règlementation. Ainsi, l’AMRH (initiative africaine de l’harmonisation des
réglementations des médicaments) a beaucoup oeuvré pour la mise en place d’une 
réglementation modèle et par l’adoption des statuts de l’Agence du Médicament 
Africaine (AMA). Ces statuts ont été adoptés en février dernier par les ministres de la 
santé africains à Addis Abeba. Il convient maintenant que 15 pays au moins, les 
ratifient pour que l’Agence du Médicament Africaine soit définitivement créée.

Je voudrais vous faire part ici de la volonté du gouvernement marocain de ratifier ces 
statuts afin d’être parmi les 15 premiers pays qui le feront.

Par ailleurs, la consommation des médicaments dans notre continent est faible 
puisqu’elle ne représente que 0,70 % du marché mondial pour 15 % de la population 
du globe. Certains pays du continent ont une industrie bien installée et performante, il 
conviendrait de s’appuyer sur leur expérience pour développer une industrie africaine 
de qualité, performante, capable de subvenir en grande partie aux besoins du
continent en médicaments de qualité.

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE
OUVERTURE DU MEETING PHARMA AFRICA
Samedi 02 mars à 09h00



Mesdames et Messieurs,

Nous avons clôturé hier la deuxième réunion du Forum Africain de la Qualité du 
Médicament qui a réuni pendant 4 jours, 37 directeurs de laboratoires de contrôle 
de médicaments de notre continent. L’objectif de cette réunion était de renforcer 
les capacités, d’harmoniser les pratiques, de partager les expériences et d’améliorer 
les compétences des Laboratoires, afin de sécuriser l’accès à des médicaments de 
qualité. 25 de nos invités feront le déplacement toute à l’heure en direction de 
Casablanca où des visites de laboratoires privés seront organisées, puis 
dimanche il y aura une visite du Laboratoire national de contrôle des médicaments, 
le centre de pharmacovigilance, et un centre d’étude de bioéquivalence à Rabat.

Mesdames, Messieurs,

L’Afrique ne pourra se développer et progresser qu’en comptant en priorité sur ses 
propres capacités, capacités qui ne pourront se développer que par la création d’un 
espace commun du médicament et des produits de santé. L’avènement de l’Agence 
du Médicament Africaine est un pas important vers l’intégration qui sera complété 
par la création d’un espace de libre échange. Notre pays a été l’un des premiers signa-
taires du traité de création de la zone de libre-échange africaine, ce qui traduit notre 
engagement sincère envers le développement de notre continent.

Notre rôle en tant qu’administration de tutelle est de veiller à la sécurité et à la qualité 
et au respect des normes et des lois mais aussi d’encourager les opérateurs du secteur 
privé à renforcer la coopération et l’intégration des différents pays.
Nous saluons à sa juste valeur l’engagement des industriels marocains qui investissent 
dans des pays frères et amis comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et d’autres 
pays. D’autres projets d’envergure sont en cours de réalisation.

Par le passé, nous avons apporté notre soutien à la mise en place des inspections et 
le renforcement de Laboratoires de contrôle dans certains pays africains, cette action 
sera maintenue et élargie et nous répondrons favorablement à toute sollicitation dans 
ce sens. Je voudrais réitérer notre volonté à mettre à la disposition de nos amis notre 
expérience et nos moyens pour assurer la sécurité et l’intégration africaine.

Dans un autre domaine, je tiens à vous rappeler notre total soutien à l’organisation du 
Forum International de la Pharmacie qui se tiendra en juillet prochain au Maroc et je 
recevrai en avril prochain, le président et le secrétaire permanent de l’IOPA (Inter Ordre 
des Pharmaciens d’Afrique).
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais féliciter et remercier chaleureusement Mr BELAYACHI et l’équipe 
d’Easy Com pour leur professionnalisme dans l’organisation de cet évènement de 
portée internationale, on peut être qu’être fier de leur réussite.

Je voudrais terminer enfin en souhaitant la bienvenue à tous nos hôtes et en 
souhaitant plein de succès à vos travaux.





RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA
3ÈME ÉDITION DU MEETING PHARMA AFRICA
MARKET ACCESS ET CHALLENGES DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE

SESSION 1
1-  Participation active du Maroc aux différentes réunions et groupes de travail de 

l’Africa Medicines Regulatories Harmonization (AMRH) concernant l’harmoni-
sation des textes réglementaires au niveau de l’Afrique

2-  Reprise de l’accord bilatéral de 2014 entre la Maroc et la Tunisie en matière 
de reconnaissance et de collaboration sur les plans d’évaluation des dossiers 
de demande d’AMM, des contrôles analytiques des produits finis, des inspec-
tions de conformités aux règles des Bonnes Pratiques de Fabrication

3-  Développement du Partenariat Public Privé et implication des différentes 
parties prenantes pour mieux accompagner aussi bien le régulateur que les 
établissements pharmaceutiques dans l’optique de création et de la mise en 
place de l’Agence Africaine du médicament (AMA).

4-  Organisation avant fin 2019 d’une réunion technique entre les autorités de 
contrôle des pays Maghreb. Dr Fatima Lahmouddi , Présidente du Conseil de 
l’Ordre des Pharmaciens Fabricants et Répartiteurs du Maroc

SESSION 2
1 - Redynamiser la collaboration pharmaceutique entre les pays du Maghreb
2 -  Renforcer la collaboration sud sud dans une approche gagnant gagnant 

entre les différents acteurs du secteur pharmaceutique Mettre en place une 
fédération africaine du médicament (public privé) Dr Mohamed Wadie Zerhouni, 
Chef département, DMP Ministère de la santé, Maroc 

Session « SUPPLY CHAIN DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES EN AFRIQUE » :
•  Mettre en place des plateformes logistiques pour développer la coopération sud-

sud en tenant compte des difficultés enregistrées lors des expériences précédentes
•  Partager les textes de loi déjà effectifs dans un certain nombre de pays du 

continent et veiller à leur application notamment en matière de transport et 
de stockage des produits pharmaceutiques • Elever le médicament au rang 
de produit de sécurité publique au sein des différentes législations • Renforcer 
l’inspection et les procédures réglementaires d’enregistrement ainsi que le suivi 
post marketing pour maintenir la qualité des produits pharmaceutiques

•  Interpeler les institutions qui travaillent sur la mise en place de l’Agence du Mé-
dicament pour adopter les Bonnes Pratiques de Distribution

Lahcen Bouchaouir
Membre du bureau du COPFR du Maroc
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MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr Younes BELAYACHI
Pharmacien et Président  du comité scientifique

Maroc

Pr Mohamed BENAMAR
Pharmacien, Pharmacologue et Addictologue

Canada

Dr Jean Pierre BONNET
Pharmacien Industriel - France

Dr Catherine DURANDEAU
Docteur en Pharmacie, spécialisée en Qualitologie

et Pharmaco-technie industrielle, 
Université Bordeaux Segalen - France

Pr Jean Marie EKOÉ
Professeur titulaire de Médecine, Endocrinologie, 

Métabolisme et Nutrition CHU de Montréal. 
Service d’endocrinologie, Faculté de Médecine

de l’université de Montréal,
Québec - Canada

Dr Mimoun Fredi
 Pharmacien Spécialiste en Éducation

Thérapeutique France

Dr Nicole MOUTIN 
Présidente de la Société Internationale des 

Docteurs en Pharmacie d’Expression Française, 
membre de l’Académie Nationale

de Pharmacie - France

Dr Nacima OUSSEDIK 
Pharmacienne (Paris), Secrétaire Général

du Comité pour la Valorisation
De l’Acte Officinal - France

Dr ABOUBAKRINE SARR
Pharmacien, expert et chargé de missions
auprés du Ministère de la Santé du Sénégal
 
Dr Neama BENJELLOUN
Pharmacienne - Maroc

Dr Ikhlass BENYAHIA 
Pharmacienne - Maroc

Dr Selma CHERIF D’OUAZZANE 
Pharmacienne et spécialiste en Médecine 
naturelle - Maroc

Dr Najia RGUIBI 
Pharmacienne, journaliste - Maroc

Dr Saadia SKALLI 
Pharmacienne hôspitalier, 
pharmacienne clinicienne - Maroc

Dr Amina TAHIRI 
Pharmacienne - Maroc

Mme Fatem Ez Zahra TAZI 
Directrice de développement et stratégie
Maroc

Dr Aicha ZAHI 
Pharmacienne
Maroc

Dr Jamal ZNIBER 
Pharmacien et auteur de livres
sur la Pharmacie - Maroc



CRÉATION  ET  ORGANISATION

+212 (0) 522 25 77 33 / +212 (0) 522 25 76 72
info@officinexpo.com / www.officinexpo.com

www.officinexpo.com


