
 

      PRE-PROGRAMME 
 
 
 

JEUDI 01 JUIN 2023 
8h00–21h00 Accueil des participants / Retrait des badges et kits  
10h00-12h30 Assemblées statutaires des institutions / IOPA-ISPHARMA-ACAME-AANRP-CADPHARM 
13h00-14h30 Pause-déjeuner 
15h00-17h00 Conférence des présidents / IOPA-ISPHARMA-ACAME-AANRP-CADPHARM 

 

VENDREDI 02 JUIN 2023 
8h-9H00 Accueil des participants / Retrait des badges et kits 
9h-10h00 Cérémonie d’ouverture 

 Conférence inaugurale (3 interventions) 

10h00–10h45 

SOUVERAINETE PHARMACEUTIQUE POUR L’AFRIQUE : DEFIS ET OPPORTUNITES 
Présentation introductive de 

la vision de l’AMA par 
rapport à la souveraineté 

pharmaceutique de l’Afrique 

Souveraineté pharmaceutique : 
Expérience de l’Algérie 

Souveraineté pharmaceutique : 
Expérience du Maroc 

10h45-11h15 Pause-café et visite des stands 
11h15-13h30 Symposium 1 
13h30-14h30 Pause-déjeuner 

 
 

 
15h00-16h00 

 
 

Session thématique 
INDUSTRIE ET RECHERCHE 

Table ronde : Apport de l’industrie pharmaceutique dans le développement économique d’un pays  
SALLE 1 

Contribution de la 
recherche au 
développement de 
l’industrie 
pharmaceutique (15 min) 

Investissement dans 
l’industrie pharmaceutique 
en Afrique au Sud du 
Sahara : contraintes et 
solutions durables 
(15 min) 

Coopération pharmaceutique en Afrique au 
Sud du Sahara : quel modèle de coopération 
régionale et sous-régionale, Organisation du 
continent en pôles de production  
(15 min) 
 

 
 

16h00-17h-30 

REGLEMENTATION ET REGULATION PHARMACEUTIQUES 
Table ronde : Enjeux et impact du niveau de maturité 3 de l’OMS sur le développement de l’industrie 
pharmaceutique 

 
 
 

14h30-15h30 

FORMATION CONTINUE/ENSEIGNEMENT 
Table ronde : La formation continue du pharmacien africain 

SALLE 2 

Opportunités et 
stratégies -expérience 
du Maroc.  
autres partages 
d’expériences (15 min) 

 

Amélioration des connaissances 
sur les produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés grâce 
à un cours dédié aux étudiants en 
pharmacie de trois universités 
d’Afrique subsaharienne. (15 min) 

Présentation du West African Post 
graduate College of Pharmacy(WAPCP) 
(15 min) 

 
 
 

 
15h30-17h-30 RECHERCHE 

Communications scientifiques:  Chercheurs, doctorants, étudiants 
 



 

 
 
 

 

SAMEDI 03 JUIN 2023 
8h00–9h00 Symposium 2 

09h00-09h30 Pause-café 
09h30-10h00 Session thématique 

10h00-11h15 

FORMATION CONTINUE : OFFICINE 
Table ronde : Nouveautés en officine 

SALLE 1 
Dynamique 
internationale des 
services en officine : 
réunir tradition et 
modernité par le droit 
(30 min) 

 

Bonnes Pratiques Officinales (20 
min) 

+ Echanges (25 min) 

 
11h20-12h45 

DISTRIBUTION 
Table ronde : Approvisionnement en produits pharmaceutiques  
Résilience des centrales 
d’achat face aux 
urgences sanitaires  
(30 min) 

 

Apport des grossistes privés et  
Partenariat public-privé (20 min) 

 

Echanges (35 min) 

 
10h-11h15 

PHARMACIE DIGITALE 
Table-ronde : Santé digitale : défis et opportunités pour la pharmacie 

SALLE 2 
stratégie digitale sanitaire 
du Sénégal : défis et 
opportunités pour la 
pharmacie 

la pharmacie hospitalière face aux 
enjeux de la santé digitale :  

Quelles solutions digitales locales ? 
 
+changes (30 min) 

 
11h15-12h20 

CONFERENCE 
INDUSTRIE BIOLOGIE 

Production de vaccins en Afrique : 
contraintes et opportunités 

Impact des crises sanitaires sur l’activité des 
laboratoires de biologie médicale 
 

 Echanges (15 min) Echanges (15 min) 
12h40-13h30 Bilan scientifique : commission scientifique 
13h30-14h30 Pause-déjeuner 
14h00-15h00 Cérémonie de clôture 
15h00-20h30 Activités libres 
20h30–23h30 Diner de Gala 

DIMANCHE 04 JUIN 2023 
9h00–18h00 Activités socioculturelles 

 


