
FORUM PHARMACEUTIQUE 
INTERNATIONAL

Hammamet 29-30 avril 2016

FPI 2016 : 
L’édition tunisienne a tenu

toutes ses promesses
Abderrahim DERRAJI  - www.pharmacie.ma



Les délégations de plus d’une vingtaine de pays africains se sont
données rendez-vous, les 29 et 30 avril à Hammamet en Tunisie,
pour prendre part à la 17ème édition du Forum Pharmaceutique 
International qui a eu pour thème « Le pharmacien au service de la
santé en Afrique».

Le comité scientifique a établi un programme riche et diversifié qui a
permis aux pharmaciens d’officine, aux pharmaciens biologistes, aux
pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens d’industrie et aux 
pharmaciens enseignants de se retrouver en conclave pour brosser
un état des lieux de leurs secteurs respectifs, et d'étudier ensemble
de nouvelles approches pour améliorer leurs pratiques.

Le forum a démarré par la séance inaugurale qui s’est tenue en 
présence de M. Saïd AÏDI, ministre de la santé ainsi que de 
nombreuses personnalités. Durant cette séance, le président du
Conseil de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie, M. JALEL Abdallah
a prononcé un discours où il a rappelé le rôle primordial que joue le
pharmacien dans la chaîne de soins. Il a aussi mis l’accent sur les
défis qui se dressent devant le pharmacien africain qui doit, plus que
jamais, partir à la reconquête des nouvelles missions qui sont 
actuellement dévolues aux pharmaciens exerçants dans les pays 
développés.

Comme l’a rappelé le ministre de la santé, le FPI constitue une 
occasion en or pour identifier les points forts et les vulnérabilités de
l’Afrique et à promouvoir le secteur pharmaceutique au bénéfice de
la santé publique. Le ministre de la santé a, par ailleurs, insisté sur
le rôle que peut jouer une telle rencontre pour arrêter les actions à
entreprendre pour faire des nations africaines des plateformes 
attractives pour l’investissement et pour renforcer les partenariats
Sud-Sud et Nord-Sud. 

La séance inaugurale a fait place à une batterie de conférences qui
ont mis l’accent sur de nombreuses problématiques qui touchent les
différents secteurs de la pharmacie.
La plupart des conférenciers se sont accordés sur la nécessité 
d’œuvrer pour garantir le transfert de technologie entre le Maghreb
et le reste de l’Afrique, d’autant plus que l’Afrique continue à importer
80% de ses besoins en médicaments et qu'un africain sur deux ne
dispose toujours pas des médicaments essentiels. La mise en place
de sites de production dans les pays du sud du Sahel permettrait
d’améliorer l’accès aux médicaments et par la même damer le pion
aux trafiquants des médicaments.
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Si l’harmonisation de la législation dans les différents pays constitue
une priorité,  les pharmaciens africains devraient s’atteler à la mise
en place de mécanismes leur permettant de mieux s’adapter à 
l’évolution que connaît leur profession. La digitalisation et 
l’uberisation qui touchent tous les secteurs devraient  les inciter à
étudier toutes les pistes pour dompter ces nouveaux outils qui sont
entrain de révolutionner la prise en charge des patients.  

Les 36 conférences prévues par les organisateurs ont été très suivies
et ont permis des échanges très riches, et l’élaboration de 
recommandations. Ces dernières devraient améliorer l’apport du
pharmacien dans la prise en charge de ses patients et lui permettre
de s’adapter à l’évolution de son métier. Ceci ne peut être garanti
sans la mise en place d’un arsenal juridique efficient et sans la 
disponibilité de médicaments de qualité.

Les médicaments OTC ont également été évoqués lors de ce forum,
et les différents intervenants se sont accordés sur la nécessité de
mettre en place une législation pour encadrer l’automédication.

Enfin, on ne peut que féliciter M. JALEL Abdallah qui a su manager
une équipe de pharmaciens dévoués qui s’est assignée comme 
mission de veiller à réunir tous les ingrédients permettant la réussite
de cette 17ème édition du FPI. 
On félicite aussi tous les pharmaciens africains pour cette belle 
réalisation en espérant les voir aussi nombreux lors de la prochaine
édition du FPI qui se tiendra à Libreville au Gabon.

MAROC : UNE PRÉSENCE REMARQUÉE 

En plus d’une délégation qui a activement contribué à l’animation
des différentes thématiques, Maroc Export a marqué de sa 
présence cette édition en accompagnant huit laboratoires 
pharmaceutiques marocains. Ces derniers ont réservé un 
excellent accueil aux pharmaciens et aux autres intervenants du
secteur pharmaceutique en provenance des différents pays 
africains. Ce dynamisme qui se confirme de jour en jour, traduit
la volonté de renforcer la présence du Maroc dans toutes les 
manifestations et promouvoir son industrie qui est classée 
actuellement en deuxième position en Afrique.

M. Abdallah JALEL et M. Saïd LAÏDI

Espace Maroc

Séance inaugurale
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