
 

RECOMMANDATIONS GENERALES DU QUATORZIÈME FORUM PHARMACEUTIQUE DE 

MARRAKECH 

- Considérant  les dysfonctionnements et les menaces observés dans l'exercice de la profession de 

pharmacien dans plusieurs secteurs d'activité,  

- Considérant les menaces  relatives a la pérennité de l'esprit du forum  

- Considérant la nécessité d'organiser et de concrétiser   la coopération Sud Sud dans le secteur 

pharmaceutique au niveau de la formation initiale et continue  , du transfert de technologie et de 

l'industrialisation , des échanges commerciaux, de la réglementation 

- Considérant l'impact du fléau des faux médicaments sur la sante et l'économie nationale, ainsi que le 

caractère transnational de ce fléau,  

- Considérant les problèmes économiques du secteur pharmaceutique dans la plupart des pays . 

Nous,  participants au quatorzième forum pharmaceutique de Marrakech, réunis les 30, 31 mai et 01 juin 

2013, à l'Hôtel Ryad Mogador Agdal, sous le haut patronage de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI et sous 

l'égide des instances  IOPA ISPHARMA ACAME ADPM, avons formulé les recommandations suivantes : 

1/ AUX PHARMACIENS: 

1-1 Un meilleur fonctionnement des organisations professionnelles : ordres, syndicats  et autres 

associations professionnelles ainsi que la culture des concertations regulieres en vue du'une collaboration 

harmonieuse. 

1-2 La constitution des mutuelles et ou des fonds de solidarité. 

 

2/ AUX DIFFERENTES INSTITUTIONS: 

2-1 Le respect du cahier de charges  du FPI et l'implication de toutes les parties IOFA ISPHARMA ACAME 

DPM et institutions universitaires dans toutes les procedures et étapes de son organisation. 

2- 2 La collaboration des instances pharmaceutiques avec les institutions telles que l'OMD et INTERPOL. 

2-3 La constitution d'un comité ad hoc pour la mise en place des dispositions techniques et juridiques 

concourant à  l'effectivité de la coopération Sud-Sud. 

 

3-AUX ETATS: 

3-1 La  couverture sociale des pharmaciens publics et privés. 

3-2 L'implication des pharmaciens dans l'élaboration et la mise en application des politiques y relatives. 

 

Fait à Marrakech le 01 juin 2013 


