
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

COMPETENCES 

Formation du personnel  

 Bonnes pratiques de fabrication  

 Bonne pratique de Pharmacovigilance  

 Analyse de risque  

 Microbiologie et Pharmacologie  

 Traitement des déviations et réclamations  

 Réalisation des audits et auto-inspections  

 Comportement en zone stérile  

Affaires réglementaires et Pharmacovigilance  

 Etudes et préparations des dossiers en vue de leur enregistrement au Maroc et à 

l’étranger  

 Suivi des dossiers d’enregistrements au niveau de la Direction du médicament et de 

la Pharmacie  

 Gestion des aspects réglementaires : Extension de site, enregistrement nouveau site, 

suivi de contrat, autorisations…  

 Recueil, évaluation, documentation et suivi des cas de pharmacovigilance et leur 

transmission au Pharmacien responsable et aux autorités compétentes  

Assurance Qualité  

  Déviations, Change Control, Actions Correctives et Préventives et réclamation  

  Documentation opérationnelle et indicateurs qualité  

  Qualification / Validation  

  cGMP / BPF /ICH Q9: Quality Risk Management  

  Batch Manufacturing Record  

  Préparation, réalisation et suivi d’audits externes et internes  

  Coordination des données APR et mise en place des plans d’action  

Production pharmaceutique  

  Maintien du système qualité sur le site de production  

  Support qualité dans les projets d'amélioration continue  

  Réalisation et suivi des opérations de fabrication selon les BPF  

  Exigences aseptiques des médicaments injectables  

  Elaboration des programmes de formation  

  Mise à jour et rédaction de procédures, techniques et modes opératoires.  

 

M.S.A.T 
Directeur technique  

Industrie Pharmaceutique 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis Mai 2019 

Directeur Technique – STERIPHARMA 

 

Septembre 2016-Mai 2019 

Responsable Affaires réglementaire et Pharmacovigilance – STERIPHARMA  

 

 Enregistrement des spécialités pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 

compléments alimentaires et cosmétiques  

 Collaboration avec le ministère de santé pour le dépôt des nouveaux dossiers, des 

renouvellements quinquennaux et des variations  

 Collaboration avec le centre national de pharmacovigilance et le centre antipoison.  

 

Mars 2014 – Juillet 2016 

Responsable Assurance Qualité Produit – MAPHAR Groupe SANOFI  

 

 Encadrer l’équipe qualité produit et assurer sa présence sur le terrain  

 Approbation des protocoles de retraitement, des protocoles et rapports QVM et des 

APR  

 Assurer la formation continue et les habilitations au poste du personnel  

 Préparation et suivi des programmes annuels des auto-inspections et des formations  

 Suivi de la revue de dossier de lot de produits finis  

 Traitement et décision sur les déviations et les OOS/OOT  

 Libération par délégation des produits finis  

 

Mai 2011 – Février 2014 

Pharmacien Manager production responsable des formes injectables – COOPERPHARMA  

 

 Organisation du département, planification et suivi des fabrications  

 Amélioration du process injectable : passage de la filtration stérilisante sur filtre 

plat vers la filtration sur cartouche  

 Elaboration des cahiers des charges des investissements  

 

Janvier 2010 – Avril 2011 

Pharmacien Manager Assurance Qualité attaché à la Direction Qualité – 

COOPERPHARMA  

 

 Gestion et suivi des changes control, des déviations et des CAPA liées aux activités 

de fabrication, de répartition et de mirage au niveau des départements des formes 

solides et injectables.  

 Revue des dossiers de lots en vue de la libération des produits et des dossiers de 

lots des produits refusés  

 

Janvier – Décembre 2009 

Pharmacien production responsable des formes liquides et pâteuses – COOPERPHARMA  

 

 Assurer le suivi des départements, optimisation de leur organisation et amélioration 

des performances  



FORMATION 

 Mars 2016 : Sanofi Auditor Basics and risk analysis training 

  

 Janvier 2016 : Sensibilisation à l’intégrité des données  

 

 Juillet 2015 : Formation Cycle du Manager par Dale Carnegie Training : Se connaître 

pour mieux agir et Piloter une équipe gagnante  

 

 Mai 2015 : Sanofi Lean manufacturing training : introduction Générale au Lean 

Management et ses fondamentaux  

 

 Janvier 2013 : Formation managériale par le cabinet FormaDemos : Animation et 

motivation des équipes et Développer son leadership  

 

 Décembre 2008 : Obtention du Doctorat en Pharmacie à la faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Rabat ; Mention très honorable.  

 

 Thèse d’exercice : Candida Dubliniensis : Evaluation d’un test au latex pour l’identification 

rapide et revue de la littérature  

 

 2007-2008 : Stages de fin d’études pour l’obtention du Doctorat en Pharmacie ;  

 

 2003-2007 : Cycle des Etudes en Pharmacie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 

Rabat.  

 

 2001-2003 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) à la Faculté des Sciences et 

Techniques de Mohammedia, Section Sciences de la Vie et de la Terre ; Option Biologie. 
 

LANGUES  
 

 Français : Courant / Anglais : Opérationnel / Arabe : Langue maternelle 

 

CENTRES D’INTERET 

 Animation de la journée d’accueil des nouveaux étudiants en pharmacie  

 Membre externe du comité des étudiants en pharmacie et membre de l’équipe de basket-ball de 

l’université  

 Lecture ; voyage ; sport.  

 

 


