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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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BIENVENUE AU FORUM IPEXPO

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
ORGANISMES PUBLICS :

LABORATOIRES :
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PROFILS DES PARTICIPANTS

ESPACE B TO B
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.
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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.

PARTENAIRES DE L’ EVENEMENT
AMIP, MAROC EXPORT
Base de données de 1500 professionnels de l’Industrie pharmaceutique
du Maghreb

INFORMATIONS PRATIQUES
Date du Forum

: 26 mai 2016

Horaire d’ouverture

: 08h30 à 16h00

Lieu

: Hôtel Sofitel Tour Blanche - Casablanca
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CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISE, ESPAGNOLE ET ITALIENNE

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
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ORGANISATION, RESERVATION,
HEBERGEMENT

