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Module 6 Médicaments et santé publique  
Connaître, débattre, pour y voir un peu plus clair 

 

INTRODUCTION  
Le médicament occupe dans les pratiques de soins et les politiques de santé une place importante. Il 
se situe parfois comme une composante de la prise en charge thérapeutique et parfois comme la 
prise en charge unique.  
La situation dans les pays du Maghreb, connaît de nombreuses similitudes mais aussi des 
particularismes. Ainsi, si les politiques menées dans le domaine de la pharmacie durant les 50 
dernières années ont permis, entre autres, la mise en place de systèmes de réglementation et de 
contrôle efficaces des médicaments et de certains autres produits de santé et l’émergence et le 
développement d’une industrie pharmaceutique locale, il existe des différences notables en termes 
d’accessibilité et de prise en charge de ces produits.  
Pour assurer l’accès des populations aux médicaments dont ils ont besoin les pouvoirs publics ainsi 
que les acteurs du secteur doivent faire face à de nombreux défis. Ainsi l’environnement 
international se caractérise par le renforcement des standards de propriété intellectuelle en liaison 
notamment avec les accords de l’OMC. Il en résulte la généralisation des brevets sur les 
médicaments et le renforcement des situations de monopoles. Parallèlement à cela, la recherche 
pharmaceutique entraîne un renchérissement considérable des prix des nouveaux médicaments mis 
sur le marché, notamment ceux issus des biotechnologies.  

 

OBJECTIFS  
Le présent module, tentera de passer en revue, d’analyser et d’approfondir les différents aspects liés 
au médicament. Par quel bout aborder ces questions dans les pays totalement dépendants, avec ou 
sans ressources, par rapport à ceux où sont implantés des industries ou des centres de décisions et 
d’influences ? 

 

CONTENU 
 Aborder des thèmes liés aux problématiques liées au médicament et en particulier : leur 

place dans la politique de santé, les données économiques, les brevets, les usages, les 
pratiques, les génériques, les bio similaires, la pharmacovigilance, la notion de médicament 
essentiel, la transparence et les problèmes liés à la contrefaçon…. 

 Déterminer les opportunités de coopération en termes de production et de distribution des 
médicaments à l’échelle du Maghreb, 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
- Appui sur les savoirs (connaissances et expériences) des participants. 
- Apports d’experts et de témoins, pour nourrir la réflexion. 
- Présentations/discussion ; travaux de groupe ; études de cas ; présentations et activités des 

participants… 

PUBLIC  
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis, si ce n’est l’assiduité tout au long de la semaine. Elle 
est ouverte aux professionnels, élus (politiques, associatifs, mutualistes, syndicalistes) et autres 
acteurs qui s’intéressent aux questions de la santé publique, des soins, et de la protection sociale. 

 

RESPONSABLES DU MODULE  
Co-Pilotes : 

Pr Amor Toumi A, pharmacien retraité OMS, amortoumi@yahoo.fr 
Dr Mohamed Abdelmoumen Mahly, Enseignant chercheur à l’ENSP, Rabat, Maroc, m.amahly@yahoo.fr 

Intervenants encadreurs : Pr Rajae Benkirane, Enseignant chercheur à l’ENSP, Rabat, Maroc et Dr 

Valerio Reggi, pharmacien retraité OMS 
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