Nous soutenons le développement du Royaume
par la promotion d’une conception innovante, durable et équitable de la santé,
accessible à tous et en phase avec nos dernières évolutions scientifiques.
Parce qu’elle est à la fois une responsabilité individuelle et collective,
la santé pour tous est notre ambition.

Vivre en bonne santé au Maroc,
dans la dignité, est désormais un
droit constitutionnel. Le secteur
du médicament au Maroc
dispose de tous les atouts pour
soutenir et contribuer à ce droit
fondamental.

Amine Benabderrazik
Président du LEMM

Nous sommes
aujourd’hui
confiants pour
accompagner ce
secteur, tout en
maintenant le
patient au cœur
de nos priorités et
préoccupations.

À ce titre, l’industrie
pharmaceutique représente
aujourd’hui un des secteurs
moteur et promoteur de
l’économie marocaine, et joue un
rôle majeur sur le bien-être et le
progrès social.
C’est pourquoi l’innovation
et la R&D représentent une
opportunité de taille pour le
Royaume, notamment pour
accéder à une médecine
moderne, innovante et plus
efficace.

Ainsi, un des défis majeurs
du pays et de l’ensemble
des acteurs de santé, est de
réussir à redéployer une part
des investissements en R&D
internationaux au niveau local.
Ce n’est ni un idéal ni une
ambition folle, c’est notre
quotidien.
Présents depuis plus d’un
demi-siècle sur le territoire
marocain, nos membres ont été
les contributeurs majeurs du
développement des capacités
de production et de distribution
dans le secteur, notamment à
travers l’innovation continue et
des partenariats solides avec
les acteurs locaux.
Aujourd’hui, face aux enjeux
en termes de performance
du secteur, de souveraineté
sanitaire et de rayonnement

du Maroc à l’international,
LEMM continue à œuvrer pour
l’émergence d’un environnement
favorable à l’investissement.
Sensibles aux défis de notre
pays, nous assumons notre part
de responsabilité sociale et
sociétale. Le devoir est collectif
et l’esprit de concertation, une
nécessité.
Grâce au travail mené par
nos membres et par leurs
partenaires, nous sommes
aujourd’hui confiants pour
accompagner ce secteur, en
maintenant toujours le patient
au cœur de nos priorités et
préoccupations.

LEMM, CRÉATEUR DE VALEUR
AU MAROC
Créée en 2005, LEMM est une association professionnelle composée de
sociétés marocaines, filiales de groupes pharmaceutiques internationaux.

650
Millions de Dhs
d’investissement
dans la formation

76

Millions de Dhs
investis dans la R&D au
Maroc en 2016*

142

Millions d’unités
commercialisées
au Maroc en 2016

52%
Chiffre
d’affaire total
du secteur

N OT RE M I SSI ON
Mettre à disposition du corps médical et de l’ensemble
des acteurs de santé des solutions innovantes
aux standards internationaux les plus stricts. Nous
soutenons l’engagement de nos membres pour être
des partenaires essentiels du développement du
système sanitaire marocain.

10000
Emplois
directs & indirects

Source : Données «survey LEMM» 2016.

*5 membres ont investi dans la R&D
au Maroc en 2016.
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1 Milliard $
d’investissement pour
produire un nouveau
médicament

135

Milliards $
Dépenses en R&D

Conscients du leadership croissant du Maroc à l’échelle régionale et continentale, nous nous
engageons à exploiter l’ensemble de nos relais pour accompagner le Royaume dans son
rayonnement à l’international

C IN Q
OB JEC TIFS
MAJEUR S

1

Offrir une
plate-forme
d’expertise et
d’innovation pour le
Royaume
et le continent

2

Soutenir les pouvoirs
publics dans leurs
programmes d’accès
à la santé pour
tous les citoyens
marocains

3
Promouvoir les
valeurs d’éthique
dans le secteur

4

Œuvrer pour la
modernisation du
secteur de la santé, à
travers une approche
intégrée et inclusive

5
Créer de la valeur
économique et
sociale pour le
Royaume

R&D
Innovation

Industrie de
pointe

Nous visons
l’excellence et capitalisons

Sécurité du
patient

sur l’expertise de nos membres sur
l’ensemble de la chaîne de valeur du
secteur de la santé afin de bâtir un
avenir en ligne avec les priorités du
Royaume.
Formation continue
des professionnels de
santé

Transfert de
savoir-faire

Code
déontologique

LE PATIE NT AU C ŒUR DE N O S
PRÉOCC UPATI ON S...

Nous contribuons à favoriser l’accès
précoce des patients marocains à
l’innovation thérapeutique et nous
contribuons à l’amélioration des offres
de soins au Maroc, en phase avec les
derniers progrès scientifiques.
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Progrès
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d’accès

...E T DE N O S
VA LEUR S
Nos valeurs fondamentales guident
nos actions et renforcent nos
relations avec nos partenaires
pour agir ensemble vers un accès
équitable à la santé pour tous les
patients marocains.

Innovation

Éthique

Patient

Qualité

Citoyenneté

L’É THIQUE, N OTRE C RED O
Afin de promouvoir un environnement transparent
et préserver les intérêts du patient, nous
avons élaboré notre code de bonnes pratiques
promotionnelles qui encadre l’ensemble des
normes et les interactions avec les professionnels
de santé.

Respect des
normes éthiques
applicables à tous
nos membres

Régulation des relations
avec les professionnels
de santé, toujours dans
l’intérêt du patient

Renforcement des
bonnes pratiques
promotionnelles

Acteur de la santé aujourd’hui,
partenaire de la santé de demain

www.lemm.ma
Boulevard Mohamed Abdou,
Casablanca 20340, Maroc
Tél : +212 5229-97044
Fax : +212 5229-96485

