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5EME EDITION DU FORUM DE LA PHARMACIE INDUSTRIELLE

Thème
QUALITE ET STABILITE DES MATIERES PREMIERES
EN INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE »»
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 BIENVENUE AU FORUM IPEXPO
INDUSTRIE PHARMA EXPO représente une manifestation incontournable du 
secteur de la pharmacie industrielle au Maroc et au Maghreb.

Avec le soutien du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Fabricants du Maroc, 
Algerie et Tunisie et le soutien de la DMP (Direction du Médicament et de la 
Pharmacie au Ministère de la Santé), INDUSTRIE PHARMA EXPO organise le 
26 Mai 2016 pour la 5ème année consécutive cette rencontre professionnelle 
autour de thématiques stratégiques du secteur telles que la Certification de 
Conformité à la Pharmacopée européenne et aux inspections des autorités 
compétentes.

Sont invités à cette manifestation les représentants du département du médicament 
et de la pharmacie (Maroc), les membres du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens 
Fabricants et Répartiteurs, l’Association Marocaine du Médicament Génerique 
(AMMG) et Maroc Innovation Santé (MIS) et l’ensemble des représentants des 
laboratoires pharmaceutiques du Maroc, d’Algérie et de Tunisie.

Comme la Pharmacopée européenne participe largement à la protection de la 
santé publique elle est largement utilisée à l’échelle internationale et en particulier
au Maghreb.
Une présentation de l’EDQM sur la certification sera très appréciée par les 
différents ministères de santé et par les fabricants de produits pharmaceutiques 
marocains et maghrébins qui utilisent bien souvent comme référence le certificat 
de conformité des produits (CEP) en provenance aussi bien d’Europe que des 
pays asiatiques comme la Chine et l’Inde.

Un retour d’expérience sur les inspections et leurs résultats seront les bienvenus.
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 ABSTRACT
La mondialisation, la délocalisation de la production des principes actifs, la fragmentation de la 
chaîne de distribution placent les autorités réglementaires face à de nouveaux défis pour assurer 
leur mission de protection de la santé publique en matière de qualité des matières premières des 
médicaments. La qualité développe aujourd’hui ses outils de gestion du risque qualité et supporte 
les initiatives européennes de contrôle et d’inspection gérées par l’Agence Européenne des Médica-
ments (EMA) et par la Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de santé 
(DEQM). 80% des substances actives pharmaceutiques utilisées en Europe sont fabriquées hors 
espace économique européen. Certains pays, comme l’Inde ou la Chine sont devenus les 
principaux fournisseurs.. Ces matières premières se doivent de répondre aux normes de qualité de 
pays dont elles proviennent et doivent être conformes aux normes de qualité décrites dans la 
pharmacopée européenne. La DEQM a délivré plus de 3500 certificats de conformités couvrant 850 
substances attribués dans plus de 50 pays.

Quels sont les enjeux ?
Les normes de bonnes pratiques de fabrication ne sont pas harmonisées dans le monde.
Des inspections en dehors de la France sont régulièrement réalisées par les autorités européenne 
et les autorités locales, mais la mondialisation conduit à une multiplication des acteurs interve-
nants dans la fabrication des matières premières, par conséquent il est impossible d’inspecter 
régulièrement toutes les chaînes de fabrication.de toutes les matières premières.
Une directive anti-falsification publiée le 1er juillet, prévoit l’établissement d’une liste de pays tiers 
équivalents, dans lesquels les standards de bonnes pratiques de fabrications auront été évalués.

Quels est la priorité des industriels aujourd’hui ?
Essayer d’anticiper au maximum les risques potentiels en renforçant les contrôles in situ en pays tiers 
par des audits et en sécurisant les circuits d’approvisionnement et de distribution
Contrôler de manière stricte les matières premières pour déceler les éventuelles non-conformités
Envisager pour les matières premières essentielles un multi-sourcing pour éviter les ruptures 
d’approvisionnement.
Cet éclatement de la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique induit un risque majeur : La 
sécurité sur la qualité des produits.
Aujourd’hui, 38 états sont signataires de la convention relative à la pharmacopée européenne et 
le Maroc a le statut d’observateur qui lui permet de : 
- Participer aux travaux scientifiques de la Commission européenne de Pharmacopée 
- Bénéficier de l'expérience européenne en accédant aux travaux relatifs au contrôle de la 

qualité des médicaments et aux méthodes analytiques utilisés
Afin de sensibiliser les industriels du secteur marocain à ce sujet nous vous proposons une journée 
débat qui sera animée par Mme Hélène Bruguera, responsable de la division certification EDQM, 
Europe, la Direction du Médicament et de la Pharmacie Maroc, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens 
Fabricants et Répartiteurs, et des experts nationaux et internationaux qui aborderont la thématique de 
la Qualité des matières premières au Maroc et en Europe.
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QUI PARTICIPE ?

• Ministère de la Santé : Direction du Médicament 
   et de la Pharmacie - Maroc

• Direction Générale de laboratoires pharmaceutiques 
   (Maroc - Algérie) et CHU 

• Direction technique, Production, Assurance qualité

• Pharmaciens industriels et hospitaliers

• Ingénieurs et techniciens

• Organismes professionnels

PROFILS DES PARTICIPANTS

  ORGANISMES PUBLICS :

  LABORATOIRES :
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La plate-forme des rencontres, d’échanges et d’affaires des principaux acteurs de
l’industrie pharmaceutique d’Afrique du nord, francophone de l’ouest et d’Europe.

Le carrefour d’échanges et de développement de partenariat entre :

- les décideurs de l’industrie pharmaceutique : Production, Export et Promotion
  (à la recherche de représentations en Afrique et au Maghreb).

- les prestataires de services pour l’industrie pharmaceutique : sociétés
  de promotion et de représentation pharmaceutique.

ESPACE B TO B



Vous avez besoin ...
 • De découvrir l’industrie pharmaceutique maghrébine, de connaitre ses besoins
   et ses projets d’extension dans lesquels vous pourriez facilement vous positionner. 
• D’assurer une visibilité à votre société :
- votre logo sera placé sur tous les outils de communication 
- avec un stand au meilleur emplacement : visible et accessible à tous.
• De gagner des contacts importants qui vous serviront tout au long de l’année.

• Un stand de 6m2 équipé
• Une fiche signalétique de votre entreprise sur le guide de IPE
• La base de données visiteurs IPE2016
• Inscription au Forum pour 1 personne
(Café d’accueil - Pause Café - Déjeuner - Accès aux Plénières)

PARTICIPATION COMMERCIALE

Espace de 6m²
- Moquette
- 1 table en verre
- 2 chaises
- 1 porte document
- 1 panneau d'affichage
- 1 jeu de 3 spots
- 1 enseigne
- 2 jardinières

FORMULE PARTENAIRE IPE

6 000,00 Dh (HT)

FORMULE STANDARD  IPE 

1 800,00 Dh (HT)
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• Frais d’inscription au forum (Café d’accueil - Pause Café - 
  Déjeuner - Accès aux Plénières)
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CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISE, ESPAGNOLE ET ITALIENNE

AMIP, MAROC EXPORT 

Base de données de 1500 professionnels de l’Industrie pharmaceutique
du Maghreb

Date du Forum : 26 mai 2016

Horaire d’ouverture : 08h30 à 16h00

Lieu   : Hôtel Sofitel Tour Blanche - Casablanca

PARTENAIRES DE L’ EVENEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
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Contactez : EASY COM

Tél.   : (212) (0) 5 22 25 77 33 / (212) (0) 5 22 25 76 72 

Fax  : (212) (0) 5 22 23 68 43

E-mail  : maroc.easycom@gmail.com

Site   : www.ipexpo.ma

 ORGANISATION, RESERVATION,
HEBERGEMENT


