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PRE -PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Plus de 80 intervenants et modérateurs ont répondu présent  pour la dernière édition 2017



MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE

17 membres au sein du comité scientifique en provenance d’Europe, Canada, Afrique



DIMENSION INTERNATIONALE



PROFILS DES INVITES  INTERNATIONAUX

Profils des invités internationaux : 

• Conseils de l’ordre,  syndicats et grossistes avec des 
délégations en provenance des pays suivants : 

- ALGÉRIE
- BELGIQUE
- CANADA
- CÔTE D’IVOIRE
- CAMEROUN
- FRANCE
- SÉNÉGAL
- SUISSE
- TUNISIE
- MAURITANIE

• Académiciens de France et Experts scientifiques  

- MALI
- GABON
- TANZANIE
- KENYA
- ROWANDA,
- JORDANIE
- LIBAN
- EGYPTE
- LIBYE
- EMIRATS
- ARABIE SAOUDITE



PROFILS DES INVITES  NATIONAUX

Profils des invités nationaux : 

- Conseils de l’Ordre et Syndicats 
- Ministère de la Santé 
- Hôpitaux publics et militaires 
- Doyens et Universitaires 
- SGG 
- Ministère des affaires étrangères 
- Académie royale du Maroc  
- OMS / PNUD 
- Association médicale et fondations santé 
-



Espace de rencontres qui se positionne comme un carrefour de 

partages et d’échanges entre représentants du secteur médical et 

pharmaceutique, Officine Expo est ouvert aux opérateurs santé 

africains avec la 2ème édition du « Meeting Pharma Africa ». Les 

représentants des ministères de la santé d’une dizaine de pays 

africains seront présents à ce rendez-vous en 2018. 

L’AFRIQUE A L’HONNEUR



OFFICINE EXPO 2017 EN CHIFFRES

Officine Expo est le 1er salon 
pharmaceutique d’Afrique et le plus 
important en Méditerranée du sud 



X 3,6

FREQUENTATION DU SALON

1000 participants en 2009

+ 4195 participants

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



LE LIEU  : PALAIS DES CONGRES MANSOUR EDDAHBI 
- MOVENPICK

Le Palais des Congrès de Marrakech abrite les grands évènements de la ville, comme le Festival 
international du film, mais également de nombreux congrès, séminaires, expositions ... dans ses espaces 
qui peuvent accueillir jusqu'à 5.500 personnes. 
Il est situé dans le quartier de l'Hivernage, sur le boulevard Mohamed VI, un emplacement stratégique, 
proche de toutes commodités.

https://www.madein-marrakech.com/fr/festival.html
https://www.madein-marrakech.com/fr/cinema.html
https://www.madein-marrakech.com/fr/mot-salles-de-reunions-26.html
https://www.madein-marrakech.com/fr/art-culture.html


CONTACT ORGANISATION


