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- Mr le Ministre de la Santé de la Population et de la Réforme 

Hospitalière 

- Mr le Commissaire de l’Union  Africaine au Conseil  de Paix et de 

Sécurité  

- Mesdames et Messieurs  les Ambassadeurs et représentants du 

Corps diplomatiques, des Agences Onusiennes et Institutions 

internationales  

- Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères des 

Affaires Étrangères , du Ministère de la Santé de la Population et 

de la Réforme hospitalière , du Ministère de l’Industrie et des 

Mines , du Ministère du Travail, de l’Emploi et des Affaires 

sociales, du Ministère du Commerce , du Ministère de 

l’Enseignement  supérieur et de la Recherche scientifique   

- Mesdames et Messieurs les représentants et élus du Conseil de la 

Nation  

-  

- Mr  le Président de l’ IOPA  

- Mr le Secrétaire permanent du FPI  

- Mme la Présidente de l’ISPHARMA  

- Mr le Président de l’ACAME 
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- Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres Nationaux des 

Pharmaciens, les Présidents des  Syndicats de Pharmaciens , les 

Présidents des Sociétés savantes , les présidents d’Organisation 

professionnelles et patronales , les  Directeurs de la Pharmacie et 

du Médicament , les Directeurs des Centrales d’Achat des 

Médicaments Essentiels, des Instituts Pasteur , des Laboratoires 

nationaux de contrôle , des Centres nationaux de  toxicologie , de 

Pharmacovigilance ou leurs représentants de : 

L’Afrique  du Sud , Argentine, Belgique ,Bénin , Burkina Faso , 

Burundi, Cameroun, Comores , Congo Kinshasa,  Cote d’Ivoire, Égypte, 

Etats-Unis d’Amérique  , Éthiopie, France, Gabon, Ghana, Kenya,  

Liban, Madagascar, Mali , Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Nigéria, 

République du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, 

Zimbabwe . 

 
- Messieurs les Présidents des Ordres Nationaux des Médecins et 

Chirurgiens-Dentistes 
- Monsieur le Président Directeur général de la Sociéte 

d’Investissement Hôtelière. 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des Laboratoires 

Pharmaceutiques partenaires  
- Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres régionaux 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs et Professeurs 

 
Chers amis de la Presse  
Chers invités, chers Consœurs, chers Confrères 
 
 
Le Conseil National de l'ordre des Pharmaciens  d’Algérie est honoré de 

vous recevoir au 18 FORUM PHARMACEUTIQUE   INTERNATIONAL 

placé sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur le Président 

de la République Abdelaziz Bouteflika , et organisé en collaboration 



avec le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme  

hospitalière , mais aussi avec 3 Institutions qui se réunissent et 

tiennent leurs Assemblée générale ordinaire à chaque Forum 

Pharmaceutique international : 

- L’Interordre des Pharmaciens d'Afrique  (IOPA), 

- L'INTERSYNDICALE des Pharmaciens d'Afrique ( ISPHARMA ) ,  

- L'Association des Centrales d’achat des Médicaments essentiels 

(ACAME ) 

Se réunissent aussi traditionnellement   les  Directeurs de la Pharmacie 

et du Médicament des Ministères Africains  de la Santé . 

 

Les thématiques centrales du 18eme FORUM   PHARMACEUTIQUE  
INTERNATIONAL porteront sur deux grands axes : 

 
- Pour une meilleure Gouvernance  du secteur Pharmaceutique 

Africain et Mondial 

- Coopération Internationale et Développement de l’Industrie 

Pharmaceutique Africaine  

En effet notre secteur doit relever un double défi : 

Celui, implicite et assumé d’œuvrer à la protection de la santé de nos 

populations  

Mais aussi celui désormais de constituer un facteur de  développement 

et un relai de croissance pour l’économie de notre continent . 

Le comité scientifique vous propose un programme riche et ambitieux 

dans lequel, Représentants d’institution et experts de haut niveau 

communiqueront et animeront : 

- 6 séances plénières ,  

- 7 tables rondes  

- 16 workshop tout au long des journées du 15 et 16 Mai . 



2 séances plénières  seront organisées ce 15 Mai 

- La première portera sur la Gouvernance du secteur 

Pharmaceutique Africain et mondial  

Cette Séance introductive nous  permettra de mieux appréhender la 

situation du secteur Pharmaceutique en Afrique et dans le monde 

,International Médical Studies (IMS) et des experts de haut niveau nous 

permettront d’avoir une vision précise et une approche chiffrée  sur les 

niveaux de couverture et de   consommation en Produits 

Pharmaceutiques , sur le développement de l’industrie et l’état des 

échanges  Africains et internationaux . 

- Politique du Médicament , industrialisation et  Accessibilité et 

Couverture sociale seront présentés respectivement par le 

Directeur Général de la Pharmacie et du Médicament du 

Ministère de la Santé ,de la Population et de la Réforme 

hospitalière et le Directeur Général de la Sécurité sociale du 

Ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale . Ces 

communications démontreront comment l’Algérie en 15 années  a 

amélioré la prise en charge de sa population ( consommation par 

habitant multiplié par 5) tout en développant un tissu industriel 

Pharmaceutique qui nous permet d’être actuellement   Leader en 

Afrique du Nord ( en chiffres d’affaires et en volume ) 
 

- Volonté d’industrialisation , accès à l’innovation , contraintes 

budgétaires.   
 

Les politiques de régulation devenant de plus en plus complexes , 

la rationalisation et la modélisation de la Pharmaco économie 

apportent  un support indéniable à la gouvernance du secteur 

Pharmaceutique  



 

- 2 présentations de très haut niveau définiront ces nouveaux 

concepts inhérents à l'évaluation de l’intérêt de l’enregistrement 

de Médicaments innovants, souvent très coûteux et des 

perspectives et limites de la  contractualisation entre Laboratoires 

et payeurs.  

 

 Après une pause déjeuner bien méritée La seconde session, 

programmée dans l’après midi du 15 Mai est intitulée : Biotechnologies 

et Protection de la Santé Publique.  

L’éventail des Produits Pharmaceutiques issus de la Biotechnologie va 

des Antibiotiques, aux vaccins, insulines et autres Médicaments bio 

thérapeutiques pour les maladies non transmissibles (oncologie..) 

La lutte contre l’Antibiorésistance est devenue une priorité pour 

l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

La communauté médicale et Pharmaceutique est directement 

interpellée pour se mobiliser et doit constituer le premier rempart 

contre cette catastrophe annoncée en appliquant strictement les 

bonnes pratiques de prescription et de délivrance des Antibiotiques 

tout en sensibilisant davantage les populations sur la nécessité de 

respecter la durée des traitements . 

 

Le 18eme FORUM   PHARMACEUTIQUE  INTERNATIONAL s’engage 
résolument dans cette mobilisation :  2 communications illustreront le 
danger pour la santé publique du développement de la Résistance aux 
antibiotiques et une de ces conséquences ,la problématique des 
maladies nosocomiales . 
 



Avec le développement, l’allongement de la durée de vie et la 

transition épidémiologique nos besoins en santé évoluent , l’accès aux 

Médicaments innovants devient essentiel pour traiter beaucoup de 

Maladies non transmissibles dont le cancer .  

Cependant leur coût, qui représente plus de 30 % des dépenses en 

Médicaments des pays développés, hypothèque souvent leur 

accessibilité au plus grand nombre. 

 

Des Laboratoires à travers le monde développent des copies de ces 

Produits définis comme bio similaires .  Par La nature biologique de ces 

Produits , sur recommandations d’experts , les autorités de régulation 

à travers le monde définissent des guidelines , très évolutifs en 

fonction des intérêts économiques en jeu afin de définir les conditions 

techniques  d’enregistrement et d’interchangeabilité avec les 

molécules de référence . 

 

Un très large panel composée d’expert , de praticiens et de 

représentants institutionnels essaieront de nous éclairer sur un des 

enjeux fondamentaux actuels du secteur Pharmaceutique. 

 

Enfin  la Vaccination un dernier rappel : s’il est incontestable que la 

vaccination, grâce aux plans initiées par les agences onusiennes , a 

permit d’éradiquer nombre de pathologies et que la recherche dans ce 

domaine est très prometteuse , notamment dans la volonté de 

combattre le SIDA ou d’autres pandémies . 

Dans nombre de nos pays, on assiste à une plus faible adhésion  des 

populations à ces plans de vaccination, confortée  par la rareté de ces 

maladies et à de la désinformation initiée par des mouvements 

sectaires et relayée par la mauvaise Presse ou les réseaux sociaux 

d’internet  . 



Le Directeur général de la prévention du Ministère de la Santé , en 

présence du représentant  de L’OMS , interviendra pour sonner la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs de la santé et particulièrement 

celle des pharmaciens qui par leur maillage leur disponibilité et leur 

volonté peuvent être une interface utile dans l’information et la prise 

en charge des populations. 

 

La seconde  journée comprend 4 séances plénières . 

La matinée du Mardi 16 Mai comprendra deux séances plénières : 

- La première est intitulée Loi sanitaire , Agence du Médicament et 

Laboratoire de contrôle  

Les évolutions considérables des exercices pharmaceutiques et de la 

régulation du secteur ont conduit nombre de pays à les inscrire dans 

leur législation. 

 

Élargissement de la  définition du Médicament , nouvelles missions du 

pharmacien,  éducation thérapeutique , services liés à la santé,  notion 

de responsabilité Pharmaceutique tant pour la qualité  ,que pour la 

disponibilité , mise à niveau des outils de régulation , lutte contre la 

contrefaçon . 

 

Différents ordres ( Côte d’ivoire , France , Algérie ) présenteront les 

nouvelles Lois ou projets de loi qui intègrent  ces nouvelles notions et 

dispositions . 

 

Plus que jamais la création d’une Agence Africaine du Médicament 

apparaît comme une voie prometteuse pour aspirer au développement 

du secteur Pharmaceutique continental et à l’intégration de nos 

politiques de santé . 



La  création d’Agences nationales  du Médicament et la coopération  

active entre nos Laboratoires de contrôle avec  la certification OMS 

pour les plus performants, qui nous seront présentés lors de cette 

session , nous  permettra  de mieux nous projeter sur  la création d’une 

agence Africaine du Médicament .  

Le représentant de l’AFRICAN MEDICINES REGULATORY HARMONISATION  (AMRH ) 

nous explicitera plus en détail ce projet porté par le NEPAD  

- La seconde session de cette matinée portera sur le 

développement de l’industrie  Pharmaceutique et  la coopération 

internationale   

En effet notre secteur doit relever un double défi : 

 Celui, implicite et assumé d’œuvrer à la protection de la santé de 

nos populations  

 

 Mais aussi celui désormais de constituer un facteur de  

développement et un relai de croissance pour l’économie de 

notre continent. 

Implantation et management d’une unité industrielle ,  Coopération 

Nord Sud , coopération Sud-Sud ,nécessaire harmonisation 

réglementaire , fast track pour l’enregistrement des Médicaments 

Africains , seront les points clés abordés par les Laboratoires du 

Cameroun , du Maroc et d’Algérie tant pour le Médicament ,que pour 

le dispositif et le matériel médical . 

Lors de cette session les Laboratoires Becker , reconnus  déjà pour être 

les premiers producteurs en Afrique de  génériques bioéquivalents  

pour la prise en charge de l’Hépatite C, feront une annonce de   

première importance concernant le développement  d’une nouvelle 

molécule pour la prise en charge de cette pathologie . 

 



Les deux dernières sessions de l’après midi du Mardi  concluront le 

18eme Forum Pharmaceutiques International : 

 La première session évoquera les phénomènes informels affectant 

le secteur Pharmaceutique  ,Trafic de psychotropes et de drogues 

ayant des formes pharmaceutiques , Médicaments falsifiés , 

contrebande aux frontières, phytothérapie falsifié , charlatanisme, 

tous ces phénomènes qui démontrent aux autorités  l’importance  

de nos bonnes pratiques assurant à la fois la qualité et la 

traçabilité des Produits pharmaceutiques.  

L’institut international de recherche anti contrefaçon ainsi que des élus 

ordinaux nous permettront de faire le point sur ces phénomènes et des  

experts sur la bioéquivalence et le statut du  Médicament Conseil  

répondront à ces exigences tout en apportant des solutions 

alternatives aux besoins de la population .  

 

 

 Enfin la dernière session plénière concernera la Formation initiale 

et continue   à travers les présentations et le débat entre les 

doyens   de facultés de Pharmacie  et experts en formation 

continue qui exposeront les réformes des études 

pharmaceutiques en cours et la nécessité d’une formation 

continue obligatoire ,socle des ambitions de développement de 

notre secteur . 

Les thématiques de ces  6 séances plénières seront reprises et 

développées  tout au long de ces deux journées dans 7 Tables rondes , 

regroupant jusqu’à 300 personnes et 14 workshop spécialisés de 40 

personnes chacun. 

Le Forum Pharmaceutique International c’est aussi un lieu d’échange 

et de rencontre, au-delà des réunions institutionnelles, près de 3000 

Pharmaciens et professionnels du secteur ,issus  de tous les continents 



et de toutes les catégories professionnelles de notre secteur : Officine, 

Hôpital , Industrie, Distribution, Biologie , se retrouveront,  noueront 

des contacts ,débattront dans un esprit de déontologie et de 

confraternité.  

Au nom de l’ensemble  des Pharmaciens d’Algérie et de nos 
institutions, nous souhaitons la bienvenue à l’ensemble de nos invités 
et exprimons la volonté de contribuer tous ensemble à la réussite du   
18eme FORUM   PHARMACEUTIQUE  INTERNATIONAL  , mais aussi la 
fierté et l’engagement à œuvrer pour la protection de la santé de nos 
populations et au développement de notre continent . 
 
Je conclurai en remerciant, au nom de l’ensemble des Pharmaciens et 

participants , Son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika  ,Président 

de la République  et Vice Président de l’Union Africaine, pour l’honneur 

de nous avoir accordé son Patronage au 18 Forum Pharmaceutique 

International 

Monsieur le Ministre de la Santé , de la Population et de la Réforme 

Hospitalière  de nous avoir accordé sa pleine collaboration et honoré 

de sa présence, 

Monsieur le Ministère des Affaires étrangères pour sa précieuse aide  à 

travers ses Directions centrales et nos Ambassadeurs , 

Les Laboratoires nationaux, Africains et internationaux pour leur 

soutien et pour l’organisation de l’exposition Pharmaceutique . 

L’ensemble des membres du comité d’organisation pour les 

incommensurables efforts déployés pour la tenue et la réussite de cet 

événement  

Nos sœurs et frères venus de tout notre continent  Africain ainsi que 

nos amis pour partager leur expérience . 

Et enfin nos invités ainsi que l’ensemble de nos consœurs et confrères 

venus de toute l’Algérie, pour être parmi    nous aujourd’hui. 



PAYS  PARTICIPANT  AU  18eme 

FORUM  PHARM ACEUTIQUE 

INTERNATIONAL 

Afrique  du Sud , 

Argentine, 

Belgique , 

Bénin , 

Burkina Faso , 

Burundi, 

Cameroun, 

Comores , 

Congo Kinshasa, 

Cote d’Ivoire, 

Égypte , 

Etats-Unis d’Amérique  , 

Éthiopie, 

France, 

Gabon, 

Kenya, 

Liban, 

Madagascar, 

Mali , 

Maroc, 

Mauritanie, 

Monaco, 

Niger, 

Nigéria, 

République du Congo, 

Rwanda, 

Sénégal, 

Tchad, 

Togo, 

Tunisie, 

Zimbabwe . 

 


