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LES EXPERTS EN SANTÉ BIENTÔT EN CONCLAVE À MARRAKECH
25 février 2020

Le but de l’édition 2020 d’Officine Expo est de définir les 
nouvelles perspectives prenant en compte les priorités 
du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommanda-
tions permettant d’aller dans le sens de l’innovation.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, la 17e édition d’Officine Expo ouvre ses portes les 28 et 29 
février, à Marrakech. Elle propose aux 12.000 visiteurs profession-
nels attendus un riche contenu qui met en lumière des théma-
tiques de la plus haute actualité. L’événement inclut également la 
4e édition du Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 
pays du Continent. Au nombre des temps forts prévus, le salon 
dévoilera conférences, expositions, remises des prix, événements 
networking et pitch session…

 La 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des 
efforts engagés pour faire de l’événement le rendez-vous emblé-
matique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine. 
Réunissant près de 5000 participants de 23 pays, l’événement 
propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec d’imminentes 
personnalités de la santé et des experts internationaux. Une 
palette assez large pour garantir un échange interactif autour de 
thématiques en adéquation avec les enjeux qui interpellent les 
acteurs de la filière et de la profession.

Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats au 
travers de quatre thèmes que sont :

-Innovation et Créativité
-Ruptures de médicaments : enjeux de santé publique et leurs 
impacts sur l’officine : quelles stratégies adopter?
-Coopération interprofessionnelle au service du patient diabé-
tique
-Village innovation 2020-startups e-santé
L’accent sera également mis sur l’innovation à travers l’accueil 
d’une quinzaine de startups e-santé de différents pays au sein du 
Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision 
partagée des innovations en cours. Un panel d’experts choisira 
parmi celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher leurs 
projets innovants, le samedi 29 février.

Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en 
compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommandations permet-
tant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développe-
ment pérenne.

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceu-
tiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 
renouvelle, pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui 
accueille cette année 18 pays africains. Inscrit en droite ligne avec 
la politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi 
Mohammed VI en partenariat avec les pays d’Afrique, Meeting 
Pharma Africa offre une place au développement du B toB  et 
contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les 
domaines de la réglementation pharmaceutique de l’accès à des 
médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie 
industrielle.
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Marrakech : 5 000 participants de 23 pays à l’Officine Expo 2020

L’édition 2020 d’Officine Expo propose aux 12.000 
visiteurs professionnels attendus un riche contenu qui 
met en lumière des thématiques de la plus haute 
actualité. L’événement inclut également la 4e édition 
du Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 
pays du Continent. Au nombre des temps forts prévus, 
le salon dévoilera conférences, expositions, remises 
des prix, événements networking et pitch session…

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 
17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité 
des efforts engagés pour faire de l’événement le 
rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-médi-
terranéenne et africaine. Réunissant près de 5000 
participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours 
d’échanges et de rencontres avec d’imminentes 
personnalités de la santé et des experts internatio-
naux. Une palette assez large pour garantir un 
échange interactif autour de thématiques en adéqua-
tion avec les enjeux qui interpellent les acteurs de la 
filière et de la profession.

Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les 
débats au travers de quatre thèmes que sont :
- Innovation et Créativité
- Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique 
et leurs impacts sur     l’officine. Quelles stratégies 
adopter?
- Coopération interprofessionnelle au service du 
patient diabétique 
- Village innovation 2020-startups e-santé

L’accent sera également mis sur l’innovation à travers 
l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de diffé-
rents pays au sein du Village Innovation, un espace 
d’échange afin d’avoir une vision partagée des innova-
tions en cours. Un panel d’experts choisira parmi 
celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher 
leurs projets innovants, le samedi 29 février.

Le but étant de définir les nouvelles perspectives 
prenant en compte les priorités du secteur de la santé 
et de la pharmacie, et d’accompagner les officinaux 
vers des recommandations permettant d’aller dans le 
sens de l’innovation, source de développement 
pérenne.
Pour consolider sa position de leader des salons phar-
maceutiques au niveau du Maroc et du Continent, 
Officine Expo 2020 renouvelle, pour une 4e édition, le 
Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 
pays africains. Inscrit en droite ligne avec la politique 
de développement sectoriel entreprise par SM le Roi 
Mohammed VI en partenariat avec les pays d’Afrique, 
Meeting Pharma Africa offre une place au développe-
ment du BtoB  et contribue à la promotion des rela-
tions Sud-Sud dans les domaines de la réglementation 
pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au 
partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.
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La 17è édition d’Officine Expo ouvre ses portes vendredi 
prochain à Marrakech

La 17e édition d’Officine Expo, le salon référence de la pharmacie sud-méditerranéenne et 
africaine, ouvrira ses portes les 28 et 29 février à Marrakech.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2020 d’Officine Expo 
propose aux 12.000 visiteurs professionnels attendus un riche contenu qui met en lumière 
des thématiques de la plus haute actualité, à travers des conférences, des expositions, des 
remises des prix, des événements networking entre autres.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans 
la continuité des efforts engagés pour faire de cet événement le rendez-vous emblématique 
de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.

Réunissant près de 5.000 participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours d’échanges et 
de rencontres avec d’éminentes personnalités de la santé et des experts internationaux. Une 
palette assez large pour garantir un échange interactif autour de thématiques, en adéqua-
tion avec les enjeux qui interpellent les acteurs de la filière et de la profession.
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Le Salon “Officine Expo” souffle sa 17è bougie à Marrakech

Marrakech- La 17e édition d’Officine Expo, le Salon référence de la 
pharmacie sud-méditerranéenne et africaine, s’est ouverte vendredi 
à Marrakech, avec la participation de plus de 5000 pharmaciens, en 
provenance de 23 pays.
Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
l’édition 2020 d’Officine Expo propose aux 12.000 visiteurs profes-
sionnels attendus, un riche contenu qui met en lumière des 
thématiques d’actualité, à travers des conférences, des expositions 
et des événements networking. Il s’agit d’un rendez- vous incon-
tournable de la formation, l’information et l’innovation en matière 
de produits et services.
Lors d’une table ronde organisée à cette occasion sous le thème 
“Ruptures des médicaments: Enjeux de santé publique et impact 
sur l’officine, quelles stratégies à adopter?”, les intervenants ont 
souligné que les ruptures de l’approvisionnement en médicaments 
prennent une ampleur croissante et que tous les pays y sont 
confrontés, ce qui représente de véritables menaces sur la santé 
publique.
Pour le patient, ces ruptures de plus en plus fréquentes sont mal 
vécues, occasionnant angoisse et désagréments, particulièrement 
dans les cas de perte de chance de traitement ou quand le pronos-
tic vital est en jeu, ont-ils fait observer.
Dans ce cens, ils ont mis en exergue la disparition d’anciens 
médicaments indispensables et utiles, en raison de la baisse 
régulière de leur prix, soulignant la nécessité de détenir un stock de 
sécurité pour assurer l’approvisionnement normal du marché.
Quant au pharmacien d’officine, il se trouve confronté à plusieurs 
problèmes, notamment en l’absence de substitution possible et 
d’alternatives thérapeutiques, ont-ils estimé, ajoutant que, parfois, 
les répercussions de ces ruptures d’approvisionnement sont 
pénibles.
Par ailleurs, ils ont jeté la lumière sur les mesures concrètes à mettre 
en oeuvre pour prévenir et accompagner ces ruptures, afin d’en 
limiter l’impact et de garantir une gestion spécifique pour les 
médicaments essentiels et d’intérêt thérapeutique majeur.
Ils ont, aussi, appelé à renforcer la coordination et à conjuguer les 
efforts de toutes les parties prenantes, en s’inspirant des modèles 
qui ont apporté des solutions à cette problématique.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition 
d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour 
faire de cet événement, le rendez-vous emblématique de la 
pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.

L’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec 
d’imminentes personnalités de la santé et des experts internatio-
naux. Une palette assez large pour garantir un échange interactif 
autour de thématiques, en adéquation avec les enjeux qui 
interpellent les acteurs de la filière et de la profession.

Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats 
autour de plusieurs thématiques, entre autres, “‘Innovation et 
créativité”, “Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et 
leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adopter?”, “Coopéra-
tion interprofessionnelle au service du patient diabétique” et 
“Village innovation 2020-startups e-santé”.

Le salon s’enrichit cette année par un espace réservé exclusivement 
à l’innovation, thématique phare de cette édition. II s’agit de la 1ére 
édition du village de l’innovation qui met en lumière 12 startups 
retenues pour exposer leurs solutions de santé numérique

Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en 
compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommandations permet-
tant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développement 
pérenne.

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques 
au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renouvelle, 
pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette 
année 18 pays africains.

Inscrit en droite ligne de la politique de développement sectoriel 
entreprise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en partenariat avec 
les pays d’Afrique, Meeting Pharma Africa offre une place au 
développement du B to B et contribue à la promotion des relations 
Sud-Sud dans les domaines de la réglementation pharmaceutique 
de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la 
pharmacie industrielle.



La 17è édition d’Officine Expo, les 28 et 29 février à Marrakech

Marrakech- La 17è édition d’Officine Expo, le salon référence de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine, se tiendra les 28 
et 29 février courant à Marrakech.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2020 d’Officine Expo propose aux 12.000 visiteurs 
professionnels attendus, un riche contenu qui met en lumière des thématiques de la plus haute actualité, à travers des confé-
rences, des expositions, des remises des prix, des événements networking entre autres.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés 
pour faire de cet événement, le rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.

Réunissant près de 5000 participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec d’éminentes 
personnalités de la santé et des experts internationaux. Une palette assez large pour garantir un échange interactif autour de 
thématiques, en adéquation avec les enjeux qui interpellent les acteurs de la filière et de la profession.

Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats autour de quatre thématiques à savoir : « ‘Innovation et créativité 
», « Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adopter? », « Coopéra-
tion interprofessionnelle au service du patient diabétique » et « Village innovation 2020-startups e-santé »

L’accent sera également mis sur l’innovation à travers l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de différents pays au sein du 
Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision partagée des innovations en cours. Un panel d’experts choisira 
parmi celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à présenter leurs projets innovants.

Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développe-
ment pérenne.

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 
renouvelle, pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 pays africains.

Inscrit en droite ligne avec la politique de développement sectoriel entreprise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en partenariat 
avec les pays d�Afrique, Meeting Pharma Africa offre une place au développement du B to B et contribue à la promotion des 
relations Sud-Sud dans les domaines de la réglementation pharmaceutique de l’accès aux médicaments et au partage de 
l’expertise dans la pharmacie industrielle.
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Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 17e édition d’Officine Expo ouvre ses portes les 28 et 29 février, à 
Marrakech. L’édition 2020 d’Officine Expo propose aux 12.000 visiteurs professionnels attendus un riche contenu qui met en lumière 
des thématiques de la plus haute actualité. L’événement inclut également la 4e édition du Meeting Pharma Africa qui accueille cette 
année 18 pays du Continent. Au nombre des temps forts prévus, le salon dévoilera conférences, expositions, remises des prix, événe-
ments networking et pitch session…

 Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour 
faire de l’événement le rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine. Réunissant près de 5000 
participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec d’imminentes personnalités de la santé et des 
experts internationaux.  Une palette assez large pour garantir un échange interactif autour de thématiques en adéquation avec les 
enjeux qui interpellent les acteurs de la filière et de la profession.

Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats au travers de quatre thèmes que sont :

-  Innovation et Créativité
-  Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et leurs impacts sur     l’officine. Quelles stratégies adopter?
-  Coopération interprofessionnelle au service du patient diabétique
-  Village innovation 2020-startups e-santé

L’accent sera également mis sur l’innovation à travers l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de différents pays au sein du 
Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision partagée des innovations en cours. Un panel d’experts choisira parmi 
celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher leurs projets innovants, le samedi 29 février. Le but étant de définir les nouvelles 
perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et d’accompagner les officinaux vers des 
recommandations permettant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développement pérenne.

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renou-
velle, pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 pays africains. Inscrit en droite ligne avec la 
politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi Mohammed VI en partenariat avec les pays d’Afrique, Meeting Pharma 
Africa offre une place au développement du BtoB  et contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de la 
réglementation pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.

Officine Expo 2020: Une édition sous le signe de l’innovation
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Marrakech : Le Salon “Officine Expo” souffle sa 17è bougie

La 17e édition d’Officine Expo, le Salon référence de la pharmacie 
sud-méditerranéenne et africaine, s’est ouverte vendredi à 
Marrakech, avec la participation de plus de 5000 pharmaciens, en 
provenance de 23 pays.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
l’édition 2020 d’Officine Expo propose aux 12.000 visiteurs profes-
sionnels attendus, un riche contenu qui met en lumière des théma-
tiques d’actualité, à travers des conférences, des expositions et des 
événements networking. Il s’agit d’un rendez- vous incontournable 
de la formation, l’information et l’innovation en matière de produits 
et services.
Lors d’une table ronde organisée à cette occasion sous le thème 
Ruptures des médicaments: Enjeux de santé publique et impact sur 
l’officine, quelles stratégies à adopter?, les intervenants ont souligné 
que les ruptures de l’approvisionnement en médicaments prennent 
une ampleur croissante et que tous les pays y sont confrontés, ce 
qui représente de véritables menaces sur la santé publique.
Pour le patient, ces ruptures de plus en plus fréquentes sont mal 
vécues, occasionnant angoisse et désagréments, particulièrement 
dans les cas de perte de chance de traitement ou quand le pronos-
tic vital est en jeu, ont-ils fait observer.
Dans ce cens, ils ont mis en exergue la disparition d’anciens médica-
ments indispensables et utiles, en raison de la baisse régulière de 
leur prix, soulignant la nécessité de détenir un stock de sécurité 
pour assurer l’approvisionnement normal du marché.
Quant au pharmacien d’officine, il se trouve confronté à plusieurs 
problèmes, notamment en l’absence de substitution possible et 
d’alternatives thérapeutiques, ont-ils estimé, ajoutant que, parfois, 
les répercussions de ces ruptures d’approvisionnement sont 
pénibles.
Par ailleurs, ils ont jeté la lumière sur les mesures concrètes à mettre 
en oeuvre pour prévenir et accompagner ces ruptures, afin d’en 
limiter l’impact et de garantir une gestion spécifique pour les 
médicaments essentiels et d’intérêt thérapeutique majeur.
Ils ont, aussi, appelé à renforcer la coordination et à conjuguer les 
efforts de toutes les parties prenantes, en s’inspirant des modèles 
qui ont apporté des solutions à cette problématique.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition 
d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour 
faire de cet événement, le rendez-vous emblématique de la pharma-
cie sud-méditerranéenne et africaine.
L’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec 
d’imminentes personnalités de la santé et des experts internatio-
naux. Une palette assez large pour garantir un échange interactif 
autour de thématiques, en adéquation avec les enjeux qui 
interpellent les acteurs de la filière et de la profession.
Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats 
autour de plusieurs thématiques, entre autres, Innovation et 
créativité, Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et 
leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adopter?, Coopération 
interprofessionnelle au service du patient diabétique et Village 
innovation 2020-startups e-santé.
Le salon s’enrichit cette année par un espace réservé exclusivement 
à l’innovation, thématique phare de cette édition. II s’agit de la 1ére 
édition du village de l’innovation qui met en lumière 12 startups 
retenues pour exposer leurs solutions de santé numérique
Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte 
les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommandations permet-
tant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développement 
pérenne.
Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques 
au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renouvelle, 
pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette 
année 18 pays africains.
Inscrit en droite ligne de la politique de développement sectoriel 
entreprise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en partenariat avec 
les pays d�Afrique, Meeting Pharma Africa offre une place au 
développement du B to B et contribue à la promotion des relations 
Sud-Sud dans les domaines de la réglementation pharmaceutique 
de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la 
pharmacie industrielle.
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Confrontés à des baisses de marges des prix et de volume d’activité
Le nombre d’officines est deux fois supérieur par la norme préconisée par l’OMS

La consommation moyenne par habitant ne dépasse par 400 DH/an

Digital pour une meilleure relation avec le patient, innovation, fiscalité de l’officine, droit de travail, le rôle du pharmacien en cas de 
rupture de médicaments, thérapies personnalisées… autant de sujets débattus lors de la 17e édition d’Officine Expo qui s’est tenue 
le week-end dernier à Marrakech. Plus de 5.000 pharmaciens en provenance de 23 pays étaient attendus à l’édition 2020.

Placé sous le haut patronage royal, ce rendez-vous incontournable des pharmaciens d’officine et des industriels du médicament est 
une plateforme de partage et de connaissance. C’est aussi une occasion pour rapprocher tous les partenaires du secteur du médica-
ment, fournisseurs de produits de santé, d’hygiène et spécialistes de dermo-cosmétologie. Les participants à Officine Expo n’ont pas 
manqué d’insister sur le rôle du pharmacien vis-à-vis de toutes les catégories de populations à condition qu’on le soutienne. Car, au 
Maroc, le secteur est au bord de l’asphyxie.

Dans un contexte de transition du modèle économique de l’officine, les pharmacies marocaines traversent «une crise structurelle 
sans précédent». D’abord confrontées à une baisse des marges, c’est ensuite le volume d’activité qui a été en souffrance en raison 
des mesures gouvernementales concernant les baisses successives des prix des médicaments.

Une sous-performance expliquée par une timide consommation de médicaments ne dépassant pas 400 DH par habitant/an. Cela 
correspond au 1/20 de la somme dépensée par le citoyen d’un pays développé. Ce faible marché est disputé par une forte densité 
de pharmacies. Le nombre d’officines est deux fois supérieur à la norme préconisée par l’OMS.

Le Maroc dispose de quelque 12.000 pharmacies, alors qu’il doit en compter 5.000 et 6.000. Sur les 12.000 en activité, 3.500 pharma-
cies sont en situation de faillite au Maroc. Les pharmaciens fondaient des espoirs sur la baisse du prix de plus de 2.600 médicaments 
sur le plan national pour booster le marché vers une augmentation des ventes en termes de volume de médicaments.

Peine perdue selon des pharmaciens. «Le chiffre d’affaires du marché du médicament au Maroc ne dépasse pas 12 milliards de DH, 
dont 3 milliards d’achat du secteur public et 9 milliards pour le marché privé».

Aujourd’hui, les doléances des pharmaciens concernent également des blocages au niveau de certaines lois déjà existantes ainsi 
qu’un manque de contrôle permettant plusieurs infractions dans la profession.

Meeting africain

Depuis 4 ans, le salon Officine Expo se focalise aussi  sur l’Afrique avec le Meeting 
Pharma Africa. Son but: renforcer les liens et la coopération sud-sud.  L’objectif 
escompté pour les pays du continent étant de se mettre en réseau et échanger les 
informations sur les approches innovantes pour le développement du secteur 
pharmaceutique africain. L’enjeu est de taille car une industrie pharmaceutique viable 
en Afrique n’impactera pas seulement le système sanitaire africain et sa capacité à 
répondre aux besoins de santé de sa population mais contribuera également au 
développement socioéconomique global du continent. Le Meeting Pharma Africa 
ambitionne notamment  de familiariser les professionnels marocains de la santé avec 
les initiatives de l’Agence de développement de l’Union africaine et de ses commis-
sions et l’Agence africaine des médicaments (AMA). Pour rappel, le Maroc a été l’un 
des premiers pays africains à signer le traité de l’AMA et ce, lors du sommet de l’Union 
africaine en 2019.
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Officine Expo 2020: La rupture de stocks de médicaments 
au cœur du débat -Interview-

La ville ocre du Royaume a accueilli la dernière édition d’Officine Expo, un événement de référence de la pharmacie sud-méditerranéenne 
et africaine, qui a rassemblé plus de 5000 pharmaciens de 23 pays, avec au coeur des débats la rupture observée au niveau des stocks de  
certains médicaments.

À cet effet, Dr. Hamza Guedira, pharmacien et président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Maroc, qui a également 
présent à ce conclave, s’est livré au jeu des questions-réponse de Hespress Fr sur cette 17e Officine expo.

Hespress FR:  Sur quoi était axée la 17e édition de l’Officine expo 2020 ?

Dr Hamza Guedira: C’est un excellent événement comme d’habitude. Un rendez-vous devenu habituel. Il y avait 23 pays africains qui 
étaient présents avec des thèmes extrêmement importants qui ont été abordés en l’occurrence, le phénomène de rupture des stocks de 
certains médicaments, et l’industrie pharmaceutique en Afrique. Avec bien sûr des intervenants et des conférenciers de grand calibre, 
notamment le président Suisse de la fédération internationale de la pharmacie.

Nous avons beaucoup travaillé sur la thématique et essayé d’apporter chacun selon son expérience et son expertise, un plus, aidés en 
cela avec des experts internationaux et onusiens.

La thématique de ruptures des stocks de quelques médicaments de grande importance dans des pays, surtout africains, a été sujet de 
débat. Est-ce que l’Officine expo 2020 vous a permis de sortir avec de bonnes conclusions à ce propos?
Le phénomène est mondial avec une intensité variable d’un pays à l’autre. C’est-à-dire les pays développés et les pays moins développés. 
Concernant le Maroc, nous avons des ruptures liées à l’application du décret de la fixation des prix des médicaments de 2014, donc le 
pourcentage lié à l’application de ce décret est de l’ordre de 15% à 20%. Concernant les pays africains, ce phénomène est très dangereux. 
Et donc nous avons lancé un appel à l’adresse des gouvernements pour essayer de collaborer et mettre fin à cette problématique.
Une des raisons principales est le fait que les matières premières des principes actifs, leur fabrication est concentrée à un grand pourcen-
tage au niveau de la Chine et de l’Inde. Et donc le moindre pépin au niveau de l’approvisionnement est à l’origine de rupture, ceci d’une 
part.
D’autre part, aujourd’hui l’industrie pharmaceutique est en train de connaitre une sorte de concentration de l’outil de production pour les 
médicaments. Par exemple, les grandes multinationales ne fabriquent maintenant les anticancéreux qu’au niveau d’un seul site et non de 
plusieurs sites au niveau mondial.
C’est surtout ça les causes de l’indisponibilité des médicaments. Ce qui est recommandé, est que les pays doivent avoir leur autonomie de 
production comme le Maroc par exemple. On était sur une excellente dynamique, il va falloir qu’on fasse l’effort pour maintenir cette 
dynamique et assurer notre production locale.
Et puis pour les produits qui ne le sont pas localement pour des raisons notamment liées à la taille de marché, etc, il faut diversifier les 
sources d’approvisionnement, c’est-à-dire ne pas dépendre d’un seul laboratoire à l’international, mais en avoir deux ou trois avec qui 
collaborer.



Est-ce que ce manque se sent un peu au Maroc ?

Bien sûr. Le phénomène est important, au Maroc, et le pharmacien est très désarmé devant le patient. Et puis, il y a une autre information, 
c’est que nous avons demandé le partage de qualité de l’information concernant les ruptures.

Il y a un observatoire de suivi des ruptures. Le ministère doit donc actionner cet observatoire et numériser et digitaliser l’information pour 
la mettre à la disposition des professionnels, en l’occurrence les médecins et les pharmaciens, et pourquoi pas le patient lui-même. Il doit 
accéder à l’information pour savoir si son médicament et son traitement sont disponibles ou pas. Et puis, il faut que le ministère mette en 
place des outils pour anticiper la rupture.

Nous les professionnels, aujourd’hui, nous subissons ce problème de manque d’information. On a demandé à ce qu’il y ait une source de 
qualité en faveur des professionnels, accessible rapidement pour qu’on puisse réponse à la demande. Parce qu’aujourd’hui le pharmacien 
est désarmé devant le patient et ça crée de la panique, il ne faut pas l’oublier. Et en dehors de la panique, ça crée de la frustration. On a eu 
même des ruptures d’anticancéreux, ce qui est encore plus grave.

Dans le cas du « Levothyrox », qui était en pénurie au Royaume, c’est qu’on avait un seul laboratoire qui nous fournissait ce produit-là à 
l’international. Il se trouve en Suisse. Aujourd’hui, le ministère de la Santé a réagi positivement, en accordant dans le cadre d’un processus 
rapide, une autorisation de mise sur le marché en faveur d’un générique. Et il y a un deuxième générique en cours. Et là, on voit bien que 
le Maroc est en train de diversifier et donc nous limitons le risque. Et puis pour ce qui est du Maroc, il est clair qu’il ne faut pas trop tirer sur 
le prix, c’est une recommandation là aussi adressée à tous les pays. Parce que ce phénomène de baisse de prix, il est très important dans 
un certain nombre de pays. La recommandation c’est qu’il ne faut pas trop tirer le prix vers le bas pour ne pas toucher à la qualité qui 
pourrait en pâtir.
La fabrication des matières premières des principes actifs pour les médicaments se fait généralement en Chine et en Inde. Le Maroc fait 
partie des pays qui s’approvisionnent de ces deux pays. Avec l’épidémie du coronavirus que peut-il se passer ?
Entre autres, la moindre perturbation du système a des conséquences sur l’approvisionnement et donc, elle a des conséquences aussi sur 
la fabrication des produits finis.

19



Industrie pharmaceutique : Le Salon Officine Expo s’ouvre à Marrakech

SANTÉ –  La 17e édition d’Officine Expo, le Salon référence de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine, s’est ouverte le 28 février 
2020 à Marrakech, avec la participation de plus de 5000 pharmaciens, en provenance de 23 pays.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2020 d’Officine Expo propose aux 12.000 visiteurs profes-
sionnels attendus, un riche contenu qui met en lumière des thématiques d’actualité, à travers des conférences, des expositions et des 
événements networking. Il s’agit d’un rendez- vous incontournable de la formation, l’information et l’innovation en matière de produits 
et services.
Lors d’une table ronde organisée à cette occasion sous le thème “Ruptures des médicaments: Enjeux de santé publique et impact sur 
l’officine, quelles stratégies à adopter?”, les intervenants ont souligné que les ruptures de l’approvisionnement en médicaments 
prennent une ampleur croissante et que tous les pays y sont confrontés, ce qui représente de véritables menaces sur la santé publique.
Pour le patient, ces ruptures de plus en plus fréquentes sont mal vécues, occasionnant angoisse et désagréments, particulièrement dans 
les cas de perte de chance de traitement ou quand le pronostic vital est en jeu, ont-ils fait observer.
Dans ce cens, ils ont mis en exergue la disparition d’anciens médicaments indispensables et utiles, en raison de la baisse régulière de 
leur prix, soulignant la nécessité de détenir un stock de sécurité pour assurer l’approvisionnement normal du marché.
Quant au pharmacien d’officine, il se trouve confronté à plusieurs problèmes, notamment en l’absence de substitution possible et 
d’alternatives thérapeutiques, ont-ils estimé, ajoutant que, parfois, les répercussions de ces ruptures d’approvisionnement sont pénibles.
Par ailleurs, ils ont jeté la lumière sur les mesures concrètes à mettre en œuvre pour prévenir et accompagner ces ruptures, afin d’en 
limiter l’impact et de garantir une gestion spécifique pour les médicaments essentiels et d’intérêt thérapeutique majeur.
Ils ont, aussi, appelé à renforcer la coordination et à conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes, en s’inspirant des modèles qui 
ont apporté des solutions à cette problématique.
Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour faire 
de cet événement, le rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.
L’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec d’imminentes personnalités de la santé et des experts internationaux. 
Une palette assez large pour garantir un échange interactif autour de thématiques, en adéquation avec les enjeux qui interpellent les 
acteurs de la filière et de la profession.
Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats autour de plusieurs thématiques, entre autres,  «Innovation et créativité», 
«Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adopter?», «Coopération interpro-
fessionnelle au service du patient diabétique» et «Village innovation 2020-startups e-santé».
Le salon s’enrichit cette année par un espace réservé exclusivement à l’innovation, thématique phare de cette édition. II s’agit de la 1ére 
édition du village de l’innovation qui met en lumière 12 startups retenues pour exposer leurs solutions de santé numérique
Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développement 
pérenne.
Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renouvelle, 
pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 pays africains.
Inscrit en droite ligne de la politique de développement sectoriel entreprise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en partenariat avec les 
pays d�Afrique, Meeting Pharma Africa offre une place au développement du B to B et contribue à la promotion des relations Sud-Sud 
dans les domaines de la réglementation pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie 
industrielle.
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Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, 
La Ville de Marrakech accueille : La 17e édition d’Officine Expo du 28 et 29 février 2020

Vendredi 28 février 2020, la Ville Ocre de Marrakech sera au rendez-vous avec l’Ouverture de la 17ème édition d’Officine Expo organi-
sée sous le Haut Patronage de S.M Le Roi Mohammed VI et proposant à ces quelques 12000 visiteurs professionnels attendus un riche 
contenu qui met en lumière des thématiques de la plus haute actualité.
Cet événement ; selon ses organisateurs ; inclut également la 4ème édition du Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 
pays du Continent et propose au programme  des conférences, des expositions, des remises de prix et des événements networking et 
pitch session entre autres activités.
Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, nous rapporte-t-on, cette 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des 
efforts engagés pour faire de l’événement un rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.
Réunissant près de 5000 participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec d’imminentes person-
nalités de la santé et des experts internationaux. Une palette assez large pour garantir un échange interactif autour de thématiques en 
adéquation avec les enjeux qui interpellent les acteurs de la filière et de la profession.
Selon la même source d’information, Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats au travers de quatre thèmes à 
savoir :

-Innovation et Créativité
-Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adopter?
-Coopération interprofessionnelle au service du patient diabétique
-Village innovation 2020-startups e-santé
Aussi ajoute-t-on, l’accent sera mis sur l’innovation à travers l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de différents pays au sein du 
Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision partagée des innovations en cours. Un panel d’experts choisira parmi 
celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher leurs projets innovants, le samedi 29 février.

Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et 
d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développement 
pérenne.

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renouvelle, 
pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 pays africains. Inscrit en droite ligne avec la politique de 
développement sectoriel entreprise par SM le Roi Mohammed VI en partenariat avec les pays d�Afrique, Meeting Pharma Africa offre 
une place au développement du BtoB  et contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de la réglementation 
pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.
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Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la 17e édition d’Officine Expo ouvre ses portes à 
Marrakech, les 28 et 29 février, au palais des congrès Mansour Eddahbi, en présence du Ministre de la Santé, le Dr 
Khalid Aït Taleb.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour faire 
de l’événement Le rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.
«L’enjeu de ce salon est de créer un lieu de rencontre entre les différents acteurs du monde pharmaceutique afin de leur permettre de se 
mettre à niveau s’agissant des nouvelles technologies, pathologies et innovations. Le but d’Officine Expo est également de mettre en 
relation directe les laboratoires et les pharmaciens» nous explique ainsi Fatim Zahra Tazi, organisatrice d’Officine Expo.

 Les temps forts du salon

L’édition 2020 d’Officine Expo propose un riche contenu qui met en lumière des thématiques de la plus haute actualité.
Parmi les temps forts du cycle de conférences condensé sur deux jours, les enjeux sur la santé publique et l’officine de la rupture de 
médicaments. Un sujet qui fait souvent débat au Maroc.

Et pour cause, le nombre de médicaments en rupture de stock ou indisponibles au Maroc se multiplient en pharmacie et comme le 
précisent les organisateurs «sur les quelque 7000 traitements commercialisés, 350 sont introuvables dans les officines.» Soit 5% des 
traitements!
Autre thématique phare traitée par un panel d’experts, l’engagement par le Maroc de lourds investissements d’innovation et 
d’expérimentation en e-santé et en télémédecine. Des investissements allant de l’hôpital numérique jusqu’à la création de plateformes 
de télémédecine dans les 12 régions du Royaume, qui permettront d’améliorer l’accès et l’équité aux soins à un moindre coût et 
d’assurer un meilleur traitement avec confort et sécurité accrue pour le patient.

Enfin deux autres thèmes occupent également une place majeure cette année avec d’un côté, l’innovation et la créativité, et de l’autre, la 
coopération interprofessionnelle au service du patient diabétique.

OFFICINE EXPO 2020: 
INNOVATION ET CRÉATIVITÉ AU PROGRAMME DU RENDEZ-VOUS DU MONDE PHARMACEUTIQUE 
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 l’Ouverture de la 17ème édition d’Officine Expo organisée sous le Haut Patronage de S.M Le Roi Mohammed 
VI et proposant à ces quelques 12000 visiteurs professionnels attendus un riche contenu qui met en lumière 
des thématiques de la plus haute actualité.
Cet événement ; selon ses organisateurs ; inclut également la 4ème édition du Meeting Pharma Africa qui 
accueille cette année 18 pays du Continent et propose au programme des conférences, des expositions, des 
remises de prix et des événements networking et pitch session entre autres activités.
Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, nous rapporte-t-on, cette 17e édition d’Officine Expo 
s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour faire de l’événement un rendez-vous emblématique de 
la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.
Réunissant près de 5000 participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres 
avec d’imminentes personnalités de la santé et des experts internationaux. Une palette assez large pour 
garantir un échange interactif autour de thématiques en adéquation avec les enjeux qui interpellent les 
acteurs de la filière et de la profession.
Selon la même source d’information, Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats au 
travers de quatre thèmes à savoir :
Innovation et Créativité
Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adop-
ter?
Coopération interprofessionnelle au service du patient diabétique
Village innovation 2020-startups e-santé
Aussi ajoute-t-on, l’accent sera mis sur l’innovation à travers l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de 
différents pays au sein du Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision partagée des 
innovations en cours. Un panel d’experts choisira parmi celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher 
leurs projets innovants, le samedi 29 février.
Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et 
de la pharmacie, et d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant d’aller dans le sens 
de l’innovation, source de développement pérenne.
Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, 
Officine Expo 2020 renouvelle, pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 
pays africains. Inscrit en droite ligne avec la politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi 
Mohammed VI en partenariat avec les pays d’Afrique, Meeting Pharma Africa offre une place au développe-
ment du BtoB et contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de la réglementation 
pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.
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de la pharmacie, et d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant d’aller dans le sens 
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Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, 
Officine Expo 2020 renouvelle, pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 
pays africains. Inscrit en droite ligne avec la politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi 
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pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.






