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À propos de la FIP?
Leader de la pharmacie au niveau mondial 

Créée en 1912, la FIP est la fédération mondiale:

 146 associations nationales représentant 

 Plus de 4 Millions de pharmaciens et de scientifiques 

pharmaceutiques

 167 universités.

 FIP est une ONG qui entretient des relations officielles 

avec l’OMS depuis 1948.



Mai 2019 : PREMIER protocole d'accord entre le FIP et 
l'OMS pour renforcer le partenariat autour des effectifs, de 

la sécurité des patients, des soins de santé primaires et 
d'autres domaines.

Présentateur
Commentaires de présentation
More tactically, we reinforced our collaboration with partners over the past 12 months. During the World Health Assembly in Geneva, we signed a Memorandum of Understanding with the WHO to support their initiatives in Human Resources for Health, Primary Health Care and Universal Health Coverage. 



Vision

Un monde où chacun bénéficie d'un 
accès à des médicaments et à des 

soins pharmaceutiques sûrs et 
efficaces.

Présentateur
Commentaires de présentation
From the very start of my term as President, with the active contribution of my Executive Committee and my Bureau, and with the unconditional support of our chief executive officer Dr Catherine Duggan and her team at HQ, we turn the talk into action and get to work. Our vision: “A world where everyone benefits from access to safe and effective medicines and pharmaceutical care”, . . .



Mission

Améliorer la santé mondiale en 
soutenant l'avancement de la 
pratique, des sciences et de 
l'éducation pharmaceutiques.

Présentateur
Commentaires de présentation
. . . our mission: “FIP improves global health by supporting the advancement of pharmaceutical practice, sciences and education”, . . . 



La stratégie du FIP : 6 résultats stratégiques

1 Chacun a accès aux médicaments dont il a besoin

2 Chacun a accès aux informations relatives à la santé et aux médicaments 
dont il a besoin

3 Tout le monde bénéficie des nouveaux médicaments, services et 
technologies de santé

4 Les pharmaciens veillent à l'utilisation responsable et de qualité des 
médicaments.

5 Les professionnels de la santé et les patients travaillent ensemble pour 
garantir des soins de santé complets pour tous.

6 La FIP est une organisation dynamique et en pleine croissance qui répond 
aux besoins et aux fonctions de ses membres.

Présentateur
Commentaires de présentation
. . . and the six strategic outcomes, agreed on by the Bureau, set the frame to modernise our Federation. FIP is unique because no other organisation combines science, education and practice under one roof. We are the home of the profession globally.



La pratique de la pharmacie et les sections de la FIP

Les sections sont les suivantes :   
 Pharmacie académique    
 Biologie clinique    
 Pharmacie communautaire    
 Information sur la santé et les médicaments    
 Pharmacie hospitalière    
 Pharmacie industrielle    
 Pharmacie militaire et d'urgence    
 Pharmacie sociale et administrative

Les sections sont régies par le Board of Pharmaceutical Practice (BPP) qui a 
pour but de guider et de diriger leurs activités.



Ce que fait la FIP
1)  Déclarations de politique générale et orientations 
Par exemple, 

o "Le rôle des pharmaciens dans les maladies non transmissibles" 

o "Les pharmaciens soutiennent les femmes et l'utilisation responsable des médicaments - Donner du 

pouvoir aux aidants informels".

2)  Recherche et publications fournissant des preuves pour l'action



Ce que fait la FIP

3)  Événements numériques
Série d'événements numériques du FIP

Aller à : www.events.fip.org

4) Plaidoyer sur les questions de santé et la valeur de la
pharmacie

Par exemple, la résistance antimicrobienne, la sécurité des patients,

les pénuries de médicaments, la Journée mondiale des pharmaciens

(25 septembre).
Pour une vue d'ensemble de toutes les activités, veuillez 

consulter le rapport annuel 2019 du FIP sur www.fip.org .

http://www.events.fip.org/
http://www.fip.org/


One FIP
Le FIP est unique en ce qu'il réunit l'éducation, la science et la 
pratique.

Board of 
Pharmaceutical 

Practice

FIP Education

Board of 
Pharmaceutical 

Sciences

Gère tous les aspects 
des activités 

scientifiques du FIP et 
relève les défis suivants

administration et 
fabrication de 

médicaments, nouvelle 
génération de 
scientifiques 

pharmaceutiques, 
nouveaux médicaments, 
médecine personnalisée 

et de précision, 
recherche sur la pratique 

pharmaceutique, 
sciences réglementaires 

et qualité

Élève les normes 
professionnelles de la 

pratique 
pharmaceutique par ses 

activités
académique, biologie 

clinique, 
communautaire, 

information sur la santé 
et les médicaments, 

hospitalière, industrielle, 
militaire et d'urgence, 

sociale et 
administrative.

Transforme 
l'enseignement et la main-
d'œuvre pharmaceutiques
doyens, établissements 
universitaires, éducateurs



Les objectifs de "One FIP".
Il ne peut y avoir de soins 
pharmaceutiques sans personnel 
pharmaceutique, et il ne peut y 
avoir de soins pharmaceutiques 
sans base scientifique pour la 
prochaine décennie.



Avantages pour les organisations pharmaceutiques

Pharmaceutical
Associations

Global trends 
and 

advancement

Best practicesGlobal network

Advocacy tools 
& support

Personal 
support

Evidence

Keep up-
to-date

Defence & 
promotion

Get 
help

Access 
reliable 

information

Be 
visionary

Access 
experts



Avantages pour les institutions académiques

1) Le seul réseau mondial de doyens, de dirigeants et de décideurs en pharmacie.
2) Une place gratuite au Global Academic Leadership Forum.
3) Des possibilités d'échange de personnel
4) Partage des connaissances et des ressources
5) Connexion du personnel académique via l'espace en ligne réservé aux membres
6) Un meilleur classement de l'institution dans la base de données de la liste 

mondiale officielle des écoles de pharmacie.
7) Accès à des opportunités de carrière exclusives pour le personnel, les chefs de 

projet et les postes à durée déterminée ;
8) Accès aux publications de la FIP, dont le Pharmacy Education Journal et le 

Academic Institutional Membership (AIM) Newsletter.



Avantages pour les membres 
individuels

Qu'est-ce qu'il y a 
pour vous ?

Les frais d'adhésion sont 
calculées en fonction
de vos centres d'intérêt.

Veuillez visiter :
https://www.fip.org/join-fip 



21 objectifs de 
développement 
du FIP ont été 
lancés en 2020 
pour transformer 
la pharmacie 
mondiale. 



Le FIP s'engage à 
soutenir ses membres 
dans la mise en œuvre 
de ces objectifs au 
niveau local, régional et 
mondial.



Événements FIP Digital
event.fip.org



Merci !

Please visit:

https://www.fip.org/join-fip 

E-mail : 

prosperhiag@yahoo.fr

mailto:prosperhiag@yahoo.fr
mailto:prosperhiag@yahoo.fr
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