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QUE DU BONHEUR !

ÉDITO

« Il est où le bonheur, il est où ? Il est 
où ? » chantait Christophe Mahé en 
2016. Et bien en 2018, le bonheur n’est 
pas dans le pré, il n’est pas non plus au 
Maroc, mais il est bel et bien… en 
Finlande ! Du moins, si l’on s’en réfère à 
la toute dernière édition du World 
Happiness Report (rapport sur le 
bonheur mondial) qui classe 156 pays 
selon leur niveau de bonheur et 
117 selon le niveau de bonheur des 
immigrés. Ce classement 
tient compte de six 
variables clés qui 
contribuent au bien-être, 
à savoir : le revenu, 
l'espérance de vie en 
bonne santé, le soutien 
social, la liberté, la 
confiance et la 

générosité.
De ce point de vue, le Maroc ne se classe qu’en 85e position ! 
Cela dit, le Bhoutan n’obtient que la 97e place alors que ce 
pays est particulièrement attaché au bonheur. Depuis 1972 
en effet, ce pays a adopté l’indice du « Bonheur national 
brut »  (BNB) qu’il considère comme plus important que le 
« Produit national brut ». Ce BNB repose sur quatre grands 
principes qui sont : la protection de l’environnement, la 
conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la 
bonne gouvernance et le développement économique 
responsable et durable, et aucun projet ne peut être adopté 
dans ce pays sans l’autorisation de la Commission du 

Bonheur National Brut !  
Mais de là à affirmer que les Bhoutanais sont heureux… 

tout dépend finalement des indicateurs sur lesquels on 
se base et de la part de subjectivité et d’objectivité 
qu’on peut leur attribuer. Toujours est-il que l’initiative 
du Bhoutan interpelle depuis plusieurs années déjà et 

c’est d’ailleurs sur proposition de ce pays qu’une 
réunion a été organisée en avril 2012 au niveau 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) de sous le thème 
« Le bonheur et le bien-être : la définition d’un nouveau 
paradigme économique ». Depuis, c’est-à-dire en 2013, 
l’ONU a institué la Journée internationale du bonheur le 
20 mars de chaque année. 
Au Maroc, un Observatoire marocain du bonheur a vu le 
jour en novembre 2015. Sur son site Internet, il publie les 
résultats d’une enquête qui s’est déroulée en 2015 à la 
demande d’Atlanta Assurances. On y apprend que les trois 
principales sources de bonheur pour les 2 100 personnes 
interrogées sont dans l’ordre : la santé (96 %), le culte 
(80 %) et la famille (70 %). C’est dire à quel point la santé 

occupe une place cruciale dans le coeur et 
dans l’esprit des citoyens marocains ! 
Comme l’ONU reconnait que « la poursuite 
du bonheur est un objectif fondamental 
de l’être humain », il ne reste plus qu’à se 
donner les moyens nécessaires pour que 
cet objectif puisse être atteint au Maroc. 
Autrement dit, pour que le droit à la santé 
devienne réalité ! Le message est transmis.

LE BHOUTAN 
A ADOPTÉ 
L'INDICE DU 
BONHEUR 
NATIONAL 
BRUT EN 1972

Ismaïl Berrada
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DIGESTIF

B. infantis 35624®

1 GÉLULE 
PAR JOUR
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE

SYNDROME DE 
L’INTESTIN IRRITABLE NOUVEAU

 .JP llewrohW  * et al. Efficacy of an encapsulated 
probiotic Bifidobacterium infantis 35624 
in women with irritable bowel syndrome. 

2006;101(7):1581-90. 

ALFLOREX® est un complément alimentaire. 
Il ne doit pas se substituer à un mode de vie sain 
et à une alimentation variée et équilibrée.
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L’Université internationale des sciences 
et de la santé de Rabat vient de 
mettre en place un certificat 

d’études universitaires de conseil en 
oncogénétique. Il s’agit de la première 

formation de conseil génétique et de 
médecine préventive au Maroc qui 
s’inscrit dans le prolongement des 
progrès enregistrés ces dernières années 
dans les domaines de la biologie et de la 
génétique et qui entrent désormais dans 
le champ de la pratique médicale. La 
formation, organisée sur un semestre, vise 
5 objectifs principaux : 
l  Connaître les principaux critères 

d’orientation des patients vers la 
consultation spécialisée 
d’oncogénétique,

l  Savoir comment organiser la 

consultation d’oncogénétique,
l  Connaître les différents types de 

prédisposition génétique aux cancers,
l  Connaître les différentes modalités de 

prise en charge du patient et de sa 
famille à risque de cancer,

l  Prévention et amélioration des soins du 
malade ou d’une personne dite à risque.

MISE EN PLACE D’UN CEU
CONSEIL EN ONCOGÉNÉTIQUE

FLASH

ELECTION D’UN 
NOUVEAU BUREAU

L a Fédération nationale des 
syndicats des pharmaciens du 

Maroc (FNSPM) a un nouveau bureau.
Voici sa composition : 
Président :
Med Amine Bekkaoui (Dakhla 
Oued-Eddahab)
Secrétaire général :
Med Mounir Tadlaoui (Rabat)
Vice-secrétaire général :
Nabil Nachite (Ouarzazate)
Trésorier :
Boubker Bouarich (Kenitra)
Vice-trésorier :
Fayçal Khouch (Taourirt)
Vice-présidents : 
- Oualid Amri (Casablanca)
- Saadia Moutaouakil (Settat)
- Jamal Bastoun (Marrakech)
- Hassan Ataiche (Fès)
- Assia Btira (Tanger)
- Khalid Habriri (Taza)
- Badr Merezak (Rabat)
- Abdelhamid Nacer (Khemisset)
- Mohamed Haouachi (Taroudant)
- Nasr Ouchkir (Ifrane)
- Driss Laasri (Ksar Lekbir) 
- Khalid Charki (Nador)
- Anas Chaouki (Sidi Moussa)
- Tarik Raqi (Khouribga)

FNSPM

« Recherche ! Des leaders pour un 
monde sans tuberculose », tel a 

été le thème choisi pour célébrer la 
journée mondiale de lutte contre la 
tuberculose le 24 mars dernier. En 
effet, la tuberculose était encore à 
l’origine de 1,8 million de décès en 
2016 dans le monde ce qui la place 

parmi les 10 causes principales de 
décès dans le monde. L’Organisation 
mondiale de la santé appelle donc 
tous les acteurs concernés pour lutter 
contre cette maladie car chacun, dans 
son domaine, peut devenir un leader 
dans les efforts déployés pour mettre 
fin à la tuberculose.

Le groupe Oncologie et diagnostic du Maroc (ODM) 
vient d’acquérir un appareil sophistiqué de 

traitement des cancers. Il s’agit du Truebeam Novalis 
STX TM, installé au sein de la Clinique spécialisée 
Menara. Cet accélérateur de dernière génération est 
doté d’une technique permettant de localiser et de 
traiter au 10e de millimètre près les tumeurs cérébrales, 
pulmonaires, hépatiques, rachidiennes et prostatiques 

jusque-là inopérables tout 
en protégeant les tissus 
sains environnants. « Nous 
sommes particulièrement 
fiers de cet investissement de 
plus de 50 millions de 
dirhams qui permettra de 
traiter de manière plus 
efficace de nombreux 
patients atteints de cancer. 
Notre volonté est de 
proposer l’offre de soins la 
plus performante possible en 
introduisant les dernières 
technologies de pointe au 
Maroc », a indiqué 
Mohamed Elmandjra, 
directeur général du 
groupe ODM, lors de la 
présentation de cet 
appareil. 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
A LA RECHERCHE DE LEADERS

ONCOLOGIE
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE ARRIVE AU MAROC

Appareil Truebeam 
Novalis STX TM
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

TIADAL
TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE

POUR LES YEUX SECS EN SOIF D’INNOVATION

GAMME SOMMEIL DÉTENTE
PURESSENTIEL
Des solutions prêtes à l’emploi, à base d'huiles essentielles, reconnues pour aider à 
préparer au sommeil, faciliter la détente et se relaxer naturellement. 
❱❱   SPRAY AÉRIEN SOMMEIL DÉTENTE (75ml & 200ml) aux 12 Huiles 

Essentielles : Aide à calmer les tensions et favorise la préparation d’un sommeil 
paisible et réparateur.

❱❱   STRESS ROLLER 5ml aux 12 Huiles Essentielles : Apaise l’esprit lors 
d’émotions trop oppressantes

❱❱   BAUME DE MASSAGE CALMANT BÉBÉ DÉTENTE 30ml aux 3 Huiles 
Essentielles : Pour favoriser la détente et le repos des tout-petits dès 6 mois.

❱❱   HUILE DE MASSAGE DÉTENTEBIO Lavande/Néroli 100ml : Idéal pour se 
détendre, se ressourcer et lutter contre le stress.

❱❱   BAIN DOUCHE SOMMEIL DÉTENTE aux 12 huiles essentielles 100ml : Cette 
huile de bain relaxante aide à calmer les tensions et préparerau sommeil.

Gamme disponible en Pharmacies & Parapharmacies.
Distribuée exclusivement au Maroc par BDM PHARMA (www.bdmpharma.ma)

Les Laboratoires Steripharma et Horus Pharma ont le plaisir de vous informer de la 
commercialisation de leur nouveau dispositif médical  Multi.
❱❱    Multi est une formule unique sous forme d’émulsion d’acide 

hyaluronique 0,18 % et d’acide lipoïque, sans tensio-actif et sans conservateur.
❱❱    Multi est indiqué pour la prise en charge des sécheresses 

modérées à sévères avec déficience de la couche lipidique, et est disponible 
en collyre, en flacon multidose de 10 ml.

❱❱   Retrouvez également l’ensemble de la gamme Œil Sec d’Horus avec NEOFLUID 
Multi (Povidone 1,5 % + Acide hyaluronique 0,05 %, sans conservateur), en 
première intention pour soulager les premiers symptômes des sécheresses 
oculaires et NEOVIS (larme hypo-osmolaire d’acide hyaluronique 0,18 % + ions 
essentiels, sans conservateur), pour la prise en charge des sécheresses 
modérées à sévères sans déficience de la couche lipidique.

Les laboratoires SUN Pharmaceuticals Morocco LLC ont le plaisir de vous informer de la commercialisation de 
leur nouveau produit : REVITAL Ginseng Plus, un complexe multivitaminé, avec minéraux et ginseng. 
❱❱  REVITAL Ginseng Plus revitalise la puissance physique et mentale, il contribue à l’amélioration des 

conditions de fatigue, d’épuisement et de dépression.
❱❱   REVITAL Ginseng Plus comble efficacement les carences en vitamines, minéraux et oligo-éléments au 

cours de la convalescence et des périodes de stress.
❱❱   REVITAL Ginseng Plus existe en boite de 30 capsules molles, sans sucre, pour une cure de 1 mois au prix 

public de 123,25 dhs.
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

À BASE D’OMÉPRAZOLE
NOUVELLES PRÉSENTATIONS
Pour permettre plus de flexibilité dans la prescription de leur spécialité , les laboratoires pharmaceutiques GALENICA ont le plaisir de 
vous annoncer la mise sur le marché de 2 nouvelles présentations :
❱❱    boite de 7 gélules à 22,00 DH
❱❱    boite de 56 gélules à 138,00 DH
qui complètent la gamme IPP déjà disponible avec les présentations 
14 et 28 gélules.

 Oméprazole en gélules dosées à 20 mg est indiqué dans la 
prévention et le traitement des pathologies liées à l’acidité gastrique :
❱❱   Ulcères duodénaux et ulcères gastriques.
❱❱   Eradication de l’Helicobacter pylori en association à des antibiotiques 

appropriés.
❱❱   Oesophagite par reflux.
❱❱   Reflux gastro-oesophagien symptomatique.
❱❱   Ulcères duodénaux et ulcères gastriques associés à la prise d’AINS.

 Oméprazole en gélules dosées à 20 mg présente de nombreux 
avantages :
❱❱   Recul de présence sur le marché (plus de 20 ans).
❱❱   Efficacité clinique prouvée.
❱❱   Tolérance excellente.
❱❱   Prix accessibles.
❱❱   Médicament remboursé.

DEXYANE MED
SOULAGE L’ECZÉMA
Les laboratoires dermatologique DUCRAY du groupe Pierre Fabre ont annoncé la mise à disposition sur 
le marché marocain de leur nouveau dispositif médical, DEXYANE MeD.
DEXYANE MeD Crème réparatrice apaisante est indiquée dans le traitement des eczémas dont 
l’eczéma atopique, l’eczéma de contact, l’eczéma chronique. Ces eczémas sont caractérisés par une 
barrière cutanée altérée avec un risque accru de réactions (sécheresse, irritations, démangeaisons) aux 
allergènes et agents irritants.

DEXYANE MeD Crème 
❱❱   Restaure la barrière cutanée altérée et corrige la sécheresse grâce à l’association glycérine, beurre de 

karité et triglycérides.
❱❱   Apaise les démangeaisons et diminue l’intensité des signes de l’inflammation (rougeurs et irritations).
❱❱   Protège la peau grâce au film semi-occlusif de surface formé par sa galénique riche en polysaccharide 

naturel.
❱❱   Limite l’adhésion bactérienne (S.Aureus potentiellement impliqué dans la surinfection des lésions).

Son efficacité clinique a été démontrée : DEXYANE MeD favorise la disparition des lésions d’eczémas et 
limite leur réapparition.
Sa tolérance a été testée cliniquement. Ne contient ni cortisone, ni parfum, nickel testé
DEXYANE MeD Crème, tube de 100 ml, s’applique sur le visage et le corps et convient aux bébés à 
partir de 3 mois, aux enfants et aux adultes.
DEXYANE MeD Crème est en vente en pharmacie et parapharmacie.
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ESPOIR MAJEUR POUR 
PRÉSERVER LA FERTILITÉ 
ET TRAITER L’INFERTILITÉ
La vitrification tend à remplacer progressivement les techniques classiques  de 
congélation lente. Elle est  actuellement pratiquée dans presque tous les centres 
de fertilité du Maroc. La vitrification est un acte réservé de biologie médicale et 
est réalisée sous la responsabilité d’un biologiste médical.

a vitrification  permet 
actuellement la 
cryoconservation des 
ovocytes, des 
embryons de 
J2 jusqu’au stade de 

blastocyste, du tissu ovarien, du 
tissu testiculaire et des 
spermatozoïdes, bouleversant 
ainsi les pratiques 
conventionnelles de la prise en 
charge de l’infertilité et ouvrant 
de nouvelles perspectives, 
notamment dans la préservation 
de la fertilité.
Au Maroc, le projet de loi 47-14 sur 
l’Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP) réglemente la 
pratique de la cryoconservation 
des gamètes et des embryons.
La législation marocaine autorise 
l’autoconservation d’ovocytes 
uniquement pour des raisons 
médicales, par exemple avant un 
traitement potentiellement 
stérilisant ou pour des femmes 
souffrant de cancer ou encore lors 
d’un cycle de FIV différée.
 La cryopréservation d’ovocytes 
dite  de confort n’est pas 
autorisée.

 Protocole de 
vitrification
Le principe de la vitrification 
consiste en une congélation 

ultra-rapide, qui n’engendre pas la 
formation de cristaux pouvant 
endommager les grandes cellules 
comme les ovocytes ou  les 
embryons. Le processus consiste à 
passer les cellules (ovocytes, 
embryons …) par une série de 
milieux de culture contenant le 
cryoprotecteur qui remplacera le 
liquide aqueux afin de les 
déshydrater. Les cellules sont 
ensuite placées dans un support 
adapté (paillette)  pour la 
vitrification et conservées dans 
l’azote liquide à -196° C.
Les ovocytes et les embryons 
peuvent être conservés pour une 
durée indéterminée sans perdre 
leurs caractéristiques. Ainsi, ils 
peuvent être utilisés des mois ou 

des années plus tard pour obtenir 
une grossesse.

 Vitrification des 
ovocytes et des 
embryons
Il s’agit d’un changement d’état 
des ovocytes ou des embryons.  
La température à laquelle 
s’expose l’ovocyte ou l’embryon 
passe de 37° C à -196° C de façon 
ultra-rapide. La vitesse de 
refroidissement est de 23 000° C/
minute en système ouvert, et de 
2 000° C/minute en système 
fermé, alors que dans les 
techniques traditionnelles de 
congélation, la vitesse oscille 
entre - 0.3° C et - 2° C/minute 
(Vanderzwalmen, 2006).
Les ovocytes et les embryons à 6 
ou 8 blastomères contiennent un 
volume plus important de liquide 
intracellulaire et sont plus 
sensibles à la congélation. Un 
embryon âgé de 5 ou 6 jours -un 
blastocyste- a des cellules moins 
spacieuses et moins de liquide 
intracellulaire. Il peut donc plus 
facilement supporter la 
congélation et la décongélation.
Les systèmes de vitrification 
fermés sont actuellement les plus 
utilisés par les centres de PMA 
pour éviter le risque potentiel de 
contamination des cellules à 

VITRIFICATION DES OVOCYTES ET DES EMBRYONS

L

Par le Dr Younes 
BENSAID
Biologiste médical, 
Vice-Président de la 
Société Marocaine 
de Fertilité et de 
Contraception (SMFC)
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vitrifier par l’azote liquide 
(Pomeroy 2010). Le principal 
inconvénient de ces systèmes 
fermés réside dans la 
diminution de la vitesse de 
refroidissement, qui passe de 
23 000° C/min à moins de 2 
000° C/min. Plusieurs 
systèmes fermés sont 
actuellement utilisés dans les 
centres de PMA, dont le 
kit-Vitrification Haute Sécurité 
(HSV) de Cryo Bio System et le 
Rapid-i™ de Vitrolife®.
La dévitrification est le 
processus inverse. Elle 
consiste à passer directement 
les ovocytes ou les embryons 
de la température de 
congélation à la température 
de culture, puis de réhydrater 
les cellules par remplacement 
des cryoprotecteurs par de 
l’eau. Le respect des temps 
pour réaliser correctement la 
dévitrification est essentiel.

 Pourquoi vitrifier 
l’ovocyte ?
La congélation de l’ovocyte, 
jusque là restreinte en AMP 
aux situations de crise 
(absence de spermatozoïdes 
disponibles le jour de la 

ponction, hyperstimulation 
ovarienne) ouvre,  avec la 
vitrification, de nouveaux 
horizons. Elle dynamise la 
préservation de la fertilité 
pour les jeunes filles pubères 
et les femmes sans conjoint 
dans le cadre médical restreint 
de l’AMP. La législation 

autorise en effet 
l’autoconservation d’ovocytes 
uniquement pour des raisons 
médicales.
Les performances obtenues à 
partir d’ovocytes humains 
vitrifiés sont identiques à 
celles des ovocytes frais 
(Cobo ; 2010).
La vitrification d’ovocytes a 
lieu après un traitement de 
stimulation ovarienne suivi 
d’une ponction folliculaire afin 
d’obtenir un plus grand 
nombre d’ovocytes à vitrifier.

 Pourquoi  vitrifier 
un embryon ?
La cryoconservation des 
embryons et des blastocystes 
est entreprise dans  les 
situations suivantes :
l  Lorsque le transfert 

embryonnaire ne peut être 
effectué lors du même cycle 

de stimulation 
(hyperstimulation, 
endomètre inadéquat, utérus 
hypoplasique ou mal 
formé…) ;

l  Après un cycle de FIV où il 
reste des embryons 
surnuméraires après le 
transfert ;

l  Pour préserver la fertilité, 
comme une alternative à la 
vitrification d’ovocytes ;

l  Dans l’attente des résultats 
de la biopsie lors d’un 
diagnostic pré-implantatoire 
(DPI).

 Résultat de la 
vitrification et taux 
de réussite
Les taux de survie 
embryonnaire, mais 
également les taux de 
grossesses, cliniques ou 
évolutives, sont 
significativement améliorés 
après vitrification, et ce à tous 
les stades du développement 
embryonnaire (Loutradi, 2008 ;  
et Abdelhafez , 2010).
Le taux de réussite de 
l’implantation d’embryons 
frais s’élève en effet à 20 %, 
tandis que le recours aux 
embryons congelés offre un 
taux de réussite de 26,5 %. Les 
chances de grossesse, elles 
aussi, s’améliorent avec ces 
embryons congelés, passant 
de 36 % à 46,4 %.(Rienzi, 2017).
La vitrification ovocytaire et 
embryonnaire optimise ainsi 
l’ensemble de la prise en 
charge des patients en AMP 
par une augmentation des 
chances de grossesses 
cumulées et par la réduction 
du risque de grossesses 
multiples, et ce sans risque 
surajouté pour les enfants nés 
grâce à cette technique 
(Wennerholm, 2009 ; Wiklands, 
2010 ; Rienzi, 2017). 

ESPOIR MAJEUR POUR 
PRÉSERVER LA FERTILITÉ 
ET TRAITER L’INFERTILITÉ
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LES SYSTÈMES DE 
VITRIFICATION FERMÉS 

SONT LES PLUS UTILISÉS PAR 
LES CENTRES DE PMA 

Les ovocytes et embryons sont conservés dans l'azote liquide
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CISPHARM PERMET DE FAVORISER LES ÉCHANGES 
ENTRE LES PHARMACIENS ET LE MONDE DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ” Le Comité d'Organisation

du congrès CISPHARM

L’Association des étudiants 
en médecine du Maroc 

« IFMSA-Morocco » a organisé le 
14e congrès régional de la 
Fédération internationale des 
associations des étudiants en 
médecine (IFMSA) de la région 
Méditerranée et Orient (EMR 14). 
Cette manifestation qui s’est 
déroulée du 5 au 9 février 
derniers à Marrakech a connu la 

participation de plus de 
300 délégués de plus de 
20 nationalités. Les 
organisateurs ont indiqué dans 
un communiqué que cet 
événement a été l’occasion 
d'exposer les différents projets 
et activités réalisés au niveau 
national et local à travers les 
comités locaux actifs au niveau 
des facultés de médecine et les 

programmes d’échange de 
stages cliniques et de recherche 
administrés par la fédération. La 
délégation marocaine a pu 
profiter pendant toute une 
semaine de formations, de 
conférences et de sessions 
intensives en matière de santé 
publique, de droits de l’Homme 
et de paix, d’éducation médicale 
et de santé reproductive. Les 

délégués ont également assisté 
aux sessions et conférences 
spéciales concernant la santé de 
l’adolescent avec la 
participation d’experts de 
renommée internationale, ce 
qui leur a permis de sortir avec 
des recommandations 
concrètes pour pouvoir former 
les futurs médecins et les 
sensibiliser à ce sujet. Il est à 
souligner qu’IFMSA-Morocco est 
une association apolitique à but 
non lucratif, créée en avril 2012 
et domiciliée à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Rabat. Elle compte dans ses 
rangs plus de 1 000 étudiants en 
médecine et contribue à 
l’amélioration des 
connaissances et des capacités à 
travers des formations, des 
conférences, mais aussi 
l’organisation des projets 
destinés à promouvoir la santé 
publique et la santé 
reproductive. Elle contribue 
ainsi à la formation des 
médecins de demain.  

UNE CONFÉRENCE DÉDIÉE À RABAT
ETUDIANTS EN MÉDECINE

FACILITER L’INTERACTION ENTRE PHARMACIENS ET UNIVERSITÉ

L ’association des 
pharmaciens ATLAS a 
organisé, en 

collaboration avec la Faculté 
des sciences et techniques de 
Béni Mellal, la 3e édition du 
Congrès international des 
sciences pharmaceutiques 
(CISPHARM 2018). Selon les 
organisateurs, l’organisation 
de cet événement, qui s’est 
déroulé du 16 au 17 février 
derniers à Béni Mellal, s’inscrit 
dans le cadre de la volonté de 
l’université de s’ouvrir sur son 
environnement et de favoriser 

les échanges entre les 
pharmaciens et le monde de 
la recherche scientifique. Les 
participants à cette édition 
ont pu débattre de 
thématiques variées qui 
touchent, entre autres, à la 
vaccinologie, la thérapie 
génique, la 
pharmacoéconomie et la 
pharmacie clinique. Les 
échanges ont ainsi porté sur la 
conception et le 
développement des vaccins 
contre les maladies 
infectieuses émergentes et 

ré-émergentes, l’optimisation 
des procédés de fabrication 
des vecteurs viraux pour la 
thérapie génique et cellulaire, 
le rôle de la 
pharmacoéconomie dans 
l’évaluation des produits de 
santé, les nouvelles cibles des 
thérapies anti-infectieuses et 
anti-cancéreuses et les 
nouvelles missions du 
pharmacien. Ces conférences 
ont été animées par des 
experts marocains et 
canadiens, venus notamment 
de l’Human Health 

Therapeutics Research Center 
et de l’université McGill de 
Montréal. Le comité 
d’organisation a tenu à 
programmer des séances 
dédiées aux communications 
libres qui ont permis aux 
jeunes chercheurs de 
présenter leurs travaux. Cette 
édition a par ailleurs été 
marquée par des échanges 
scientifiques de qualité dans 
une ambiance conviviale qui a 
été très appréciée par les 
participants et les 
intervenants. 

CISPHARM 2018

Les participants posant 
pour une photo de groupe
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L’Association des délégués médicaux et 
pharmaceutiques de Rabat et régions a 

organisé le 17 février dernier sa journée 
annuelle. De nombreux délégués 
médicaux et  représentants du secteur de 
la santé et de l’industrie pharmaceutique 
ont pris part à cette manifestation dont le 
thème a été  « Ensemble pour un métier au 
service du patient marocain ». Ils ont pu 
assister à deux conférences animées par 
MM. Jalil Boukhsibi et Mehdi Zaghloul, 
respectivement directeur des opérations 

des laboratoires Sothema et directeur 
général d’Axess Pharma qui ont été 
dédiées aux perspectives de la promotion 
médicale à l’horizon 2030 et à l’industrie 
pharmaceutique à l’ère des nouvelles 
technologies. La journée a par ailleurs été 
l’occasion de présenter le bureau de la 
Fédération marocaine des délégués 
médicaux et pharmaceutiques du Maroc, 
un organisme apolitique et asyndical 
présidé par Abdelhaq Lahlou, dont 
l’objectif est de valoriser le métier de 

délégué médical. « Certains pensent que la 
tâche du délégué médical consiste à déballer 
le contenu de son cartable, à vanter les vertus 
des produits présentés puis à tout remballer 
et repartir. C’est une image caricaturale du 
métier qui ne correspond pas du tout à la 
réalité. La visite médicale est tout un art. Le 
délégué médical doit passer un message 
scientifique au médecin. Il doit donc très bien 
maitriser son sujet et être à jour en termes de 
consensus scientifiques et de 
recommandations internationales relatives à 
la prise en charge des différentes 
pathologies », a indiqué Aziz Arji, trésorier 
de la Fédération marocaine des délégués 
médicaux et pharmaceutiques du Maroc. 
Selon lui, la formation continue est un outil 
incontournable pour tout délégué médical 
qui désire exceller dans sa profession car 
elle lui permet de suivre l’évolution du 
métier et être au fait de l’actualité 
médicale. « L’amélioration du métier passe 
aussi par le renforcement de la qualité de la 
formation de base dispensée par les écoles de 
délégués médicaux. Cette mesure permettra 
de former des jeunes dotés de tous les outils 
leur permettant de mieux servir les 
laboratoires pharmaceutiques et contribuer à 
leur développement », a-t-il ajouté. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA VISITE MÉDICALE EST TOUT UN ART ”
Aziz ARJI

Trésorier de la Fédération marocaine des délégués médicaux et pharmaceutiques

VALORISER LE MÉTIER
DÉLÉGUÉS MÉDICAUX  

LE MANAGEMENT PHARMACEUTIQUE AU CENTRE DES DÉBATS

«L es leviers 
d’optimisation de la 
gestion 

économique et financière en 
pharmacie », tel a été le thème 
principal des 4es Journées 
scientifiques de la Société 
marocaine de management 
pharmaceutique (SMMAPH) 
qui se sont déroulées du 16 au 
17 février derniers à Rabat. 
Cette manifestation 
scientifique a été animée par 
plusieurs experts étrangers et 
marocains, notamment le 

Pr Jamal Taoufik, président 
d'honneur de la SMMAPH, qui 
a abordé le thème de la 
formation pharmaceutique 
continue et les pré-requis pour 
l'optimisation de la gestion 
pharmaceutique lors de la 
conférence inaugurale. Cet 
expert a également évoqué la 
question de la réforme des 
études pharmaceutiques au 
Maroc et l'introduction de la 
dimension managériale dans 
la formation de base. Les 
participants à la journée ont 

également pu assister à une 
conférence animée par le 
Pr Ahmed Bennana, président 
de la SMMAPH, sur les outils 
d'optimisation de la gestion en 
pharmacie. Ce spécialiste a 
abordé, entre autres, les 
moyens permettant aux 
pharmaciens de mieux gérer 
les stocks de médicaments. 
Les autres interventions ont 
porté sur les nouvelles 
approches marketing pour 
une meilleure rentabilité en 
pharmacie, les moyens 

d’accompagnement des 
entreprises en crise et les 
nouveaux modèles 
organisationnels en pharmacie 
d'officine. Les journées ont, par 
ailleurs, été marquées par la 
présentation du rapport de 
synthèse de la rencontre 
annuelle des pharmaciens 
managers à laquelle ont pris 
part des pharmaciens issus de 
plusieurs secteurs et pays et 
qui ont travaillé sur le thème 
du développement du profil 
du pharmacien manager. 

4es JOURNÉES DE LA SMMAPH 

Des participants à la journée
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’OUTIL NUMÉRIQUE PEUT DONC DEVENIR 
UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES 
POLITIQUES DE SANTÉ ” Pr Jaafar HEIKEL

Épidémiologiste et président du comité scientifique du groupe INISAN

La 15e édition d’Officine Expo s’est tenue 
du 23 au 24 février derniers à Marrakech. 

Ce salon, devenu au fil des éditions un 
rendez-vous immanquable de l’agenda 
scientifique national, a été marqué par des 
échanges très riches autour d’innombrables 
thématiques intéressant l’exercice de la 
pharmacie d’officine au Maroc. Plusieurs 
tables rondes ont été organisées dont celle 
dédiée à la relation pharmacien-patient qui 
a connu une présence massive des 

pharmaciens marocains mais aussi 
subsahariens, maghrébins et européens. 
Animée par plusieurs experts, elle a permis 
d’insister sur l’importance pour le 
pharmacien d’officine de s’adapter aux 
changements que connait le métier et de 
passer du statut de pharmacien 
dispensateur de médicaments à celui de 
pharmacien clinicien. Les experts ont 
également souligné la nécessité pour les 
pharmaciens de s’engager dans une 

formation continue centrée sur le patient. Il 
a été par ailleurs question d’éthique et 
d’humanisme, deux éléments qui doivent 
toujours guider les différents actes 
dispensés par le pharmacien. Une autre 
table ronde du salon a été consacrée au 
thème « Santé et environnement » et a été 
déclinée en plusieurs sous-thèmes, 
notamment les risques liés aux 
perturbateurs endocriniens, le diabète, le 
microbiote intestinal et les vertus du jeûne 
thérapeutique. Outre les tables rondes, les 
participants ont suivi des conférences et 
des ateliers dédiés, entre autres, à la 
dénutrition, aux conseils anti-âge en 
officine, aux nouveautés en matière de 
photoprotection et à la gestion des 
produits de santé thermo-sensibles à 
l’officine. Ils ont pu parallèlement prendre 
part à la 2e édition du Meeting Pharma 
Africa, un événement qui se veut une 
plateforme d’échanges et de débats entre 
acteurs africains opérant dans le domaine 
pharmaceutique. Lors de cette édition, les 
débats ont porté sur le Plan 
pharmaceutique régional des pays 
appartenant à la Communauté économique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 

UNE VOCATION AFRICAINE CONFIRMÉE
OFFICINE EXPO 2018

UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE SANTÉ

D ans le cadre de 
FUTUR.E.S in Africa, un 
événement qui s’est 

tenu à l’initiative des sociétés 

CAP DIGITAL et Maroc Numeric 
Cluster, une table ronde a été 
organisée sous le thème 
« E-health governance : à quelles 
conditions les solutions de 
e-santé garantissent-elles un 
système de soin universel et 
performant pour le continent 
africain ? ». Elle a été co-animée 
par plusieurs experts en e-santé, 
responsables, pour la plupart, 
de sociétés spécialisées dans le 
développement de solutions 
numériques destinées au 
secteur de la santé.
Selon le Pr Heikel, 
épidémiologiste et président du 
comité scientifique du groupe 
international de management 

en santé INISAN, qui est 
intervenu lors de cette table 
ronde, pour pouvoir améliorer 
réellement l’accès des 
populations, surtout les plus 
vulnérables et celles résidant 
dans les régions les plus 
reculées à la santé, il est 
nécessaire de favoriser les 
interconnexions entre les 
décideurs et les différents 
acteurs concernés par les 
questions de l’accès aux soins en 
Afrique et notamment au 
Maroc. « Le Maroc est parmi les 
pays leaders en Afrique en matière 
d’accès de la population à 
Internet. L’outil numérique peut 
donc devenir un outil 

d’accompagnement des 
politiques de santé, 
particulièrement dans le milieu 
rural et les zones où il n y a pas 
une répartition équitable des 
différentes spécialités médicales et 
dans lesquelles il existe un besoin 
accru en matière de santé », a-t-il 
indiqué, avant de préciser tout 
de même que « les nouvelles 
technologies, qui sont bien sûr un 
outil important pour la prévention 
et l’éducation à la santé, surtout 
pour les populations vulnérables 
ou enclavées, ne peuvent, à elles 
seules, résoudre les problèmes de 
l’accès des populations du 
continent aux services de santé et 
à la couverture sanitaire ». 

INTERNET

Pr Jaafar HEIKEL

Des experts en plein débat
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UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE TRÈS RICHE

E talé sur deux jours, du 9 au 
10 février derniers, le 3e Congrès 
Al Hakim Hay Hassani de 

médecine générale, un rendez-vous 
incontournable de médecine générale à 
Casablanca, a été marqué par une 
participation massive des médecins. En 
effet, plus de 400 médecins ont pris part à 
cette édition qui a été l’occasion de faire 
un tour très complet de l’actualité 
médicale.  « A travers l’organisation de ce 

congrès, nous avons voulu contribuer à la 
formation médicale continue des médecins 
marocains. Notre association est la seule qui 
regroupe les médecins de tous les secteurs et 
toutes les spécialités. Dès sa création, nous 
avons voulu l’ouvrir sur toutes les spécialités 
médicales afin d’élargir l’horizon des 
médecins membres. Notre objectif est aussi 
de valoriser le rôle de la médecine de famille 
dans la prise en charge des différentes 
pathologies », a indiqué le Dr Soufiane 
Bentalha, secrétaire général de 
l’association Al Hakim Hay Hassani. Le 
programme de cette édition comportait 
quatre ateliers consacrés aux pansements, 
à la lecture accélérée de 
l’électrocardiogramme, à l’échographie 
rapide et à la lecture critique de 
l’hémogramme. Les participants ont pu 
également assister à des sessions dédiées 
à différentes thématiques, notamment la 
pédiatrie, la chirurgie, la rhumatologie, les 
maladies métaboliques, la gynécologie et 
l’obstétrique. Elles ont été présidées, 
modérées et animées par des experts 
reconnus sur le plan national. Les débats 
ont porté également sur la question de 
l’assurance maladie obligatoire et de la 

retraite pour les médecins exerçant dans 
le secteur privé. A ce propos, les 
participants ont pu suivre l’intervention 
du Dr Mostafa Ibrahim, spécialiste en 
chirurgie et parlementaire qui a contribué 
à l’élaboration du projet de loi sur 
l’assurance maladie obligatoire et la 
retraite pour les professions libérales. A 
l’issue des discussions, il a été procédé à la 
signature d’un partenariat avec un 
organisme privé en vertu duquel les 
médecins membres de l’association 
Al Hakim pourront bénéficier d’une 
assurance maladie complémentaire. Le 
congrès a été, par ailleurs, l’occasion de 
rendre hommage au Pr Moualy Taher 
Alaoui, doyen honoraire de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat, 
recteur honoraire de l’Université 
Mohammed V et Past président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins. 
Il est à noter que le comité d’organisation 
a consacré la section « Al Hakim » de cette 
année au médecin et philosophe Ibn 
Rochd. Elle a été animée par le Pr Driss 
Moussaoui, ex-directeur du Centre 
psychiatrique universitaire Ibn Rochd de 
Casablanca. 

3e CONGRÈS AL HAKIM HAY HASSANI 

« L’universalité du fléau de la 
falsification des médicaments 

et des produits de santé et ses 
impacts ne sont plus à 
démontrer. Les faux 
médicaments tuent des 
innocents chaque jour, partout 
dans le monde, et 
particulièrement sur notre 
continent. Selon l’OMS, les taux 
des médicaments falsifiés en 
Afrique varient ainsi entre 30 % et 
70 % selon les pays », a indiqué 
le ministre de la Santé, le 
Pr Anass Doukkali, lors de la 
séance inaugurale des 

2es Assises nationales du 
médicament et des produits de 
santé qui se sont déroulées à 
Skhirat du 23 au 24 février 
derniers. Les participants à 
cette manifestation ont 
échangé autour de la 
problématique des 
médicaments contrefaits dans 
le monde, et plus 
particulièrement en Afrique. Ils 
ont également débattu des 
facteurs qui ont facilité la 
production et la diffusion des 
médicaments contrefaits dans 
le monde. « La demande 

croissante de soins, la 
mondialisation des échanges, 
l’accès du crime organisé à des 
technologies sophistiquées de 
production de masse sont autant 
d’éléments qui ont contribué à 
amplifier considérablement le 
phénomène de la contrefaçon 
des médicaments », a expliqué 
le Pr Doukkali. Et d’ajouter : « Il 
est plus qu’urgent de réfléchir 
sérieusement à développer une 
feuille de route pour mettre en 
œuvre une stratégie conjointe, 
intégrée et adaptée ciblant le 
fléau de la falsification des 

médicaments et des produits de 
santé sur le sol africain à travers 
la promotion de mesures 
correctives et coercitives 
nationales et continentales ». Il 
est à noter qu’une résolution 
sur la lutte contre les 
médicaments falsifiés en 
Afrique a été signée par 
l’ensemble des ministres des 
pays africains qui ont participé 
aux Assises. Elle vise à renforcer 
les efforts en matière de lutte 
contre les produits de santé 
falsifiés à l’échelle du continent 
africain. 

THÈME CENTRAL 
DES 2es ASSISES DU MÉDICAMENT

MÉDICAMENTS CONTREFAITS

Dr Soufiane 
BENTALHA

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE ASSOCIATION EST LA SEULE QUI 
REGROUPE LES MÉDECINS DE TOUS LES SECTEURS 
ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS ” Dr Soufiane BENTALHA

Secrétaire général de l’association Al Hakim Hay Hassani



AVRIL 2018 |  #109 | DOCTINEWS | 19



20 | DOCTINEWS |  #109 | AVRIL 2018

À l’occasion de la Journée 
internationale des maladies rares, 

l'Alliance des maladies rares au Maroc 
(AMRM), présidée par le Dr Khadija 
Moussayer, a organisé, en partenariat avec 
le Laboratoire national de référence (LNR) 
et l'Université Mohammed 6 des sciences 

de la santé le 24 février dernier à 
Casablanca la 1ère Journée nationale des 
maladies rares sous le thème « Pour une 
meilleure sensibilisation aux maladies rares 
au Maroc ». Cet événement scientifique a 
permis de débattre des problématiques 
liées à la prise en charge des maladies 
rares. Ces pathologies toucheraient près de 
5 % de la population mondiale, soit un 
nombre de malades plus important que 
celui des personnes atteintes par le diabète 
ou le cancer. Au Maroc, près de 1,5 million 
de personnes seraient atteintes de ces 
affections, un chiffre qui en dit long sur les 
nombreux défis que posent ces maladies à 
la communauté scientifique, aux décideurs 
et aux malades et à leurs familles. L’un des 
plus importants est celui du diagnostic. En 
effet, il faut parfois jusqu’à 15 ans ou plus 
pour établir un diagnostic clair d’une 
maladie rare. De nombreux malades ne 
sont même jamais diagnostiqués et sont 
soignés seulement sur la base de 
l'expression de leurs symptômes. Pourtant, 
des solutions de diagnostic et des 
traitements existent. Ils sont toutefois peu 
connus et parfois couteux, ce qui limite 

leur utilisation. Pour améliorer la situation 
des malades, les participants à la journée 
ont émis une série de recommandations. Ils 
ont appelé à encourager la mise place d’un 
dossier médical unique et à inciter les 
citoyens à avoir un médecin référent, à 
promouvoir la médecine clinique, à 
organiser le dépistage néonatal 
systématique de certaines pathologies 
pouvant engendrer des handicaps, à 
mener des grandes campagnes de 
sensibilisation en langue arabe et à créer 
des centres de référence nationaux pour 
l’expertise et des centres de compétence 
pour les soins. Ils ont également insisté sur 
l’importance d’améliorer la prise en charge 
des patients par les assurances maladies, 
en considérant toutes les maladies rares 
comme « affections de longue durée », ce 
qui n’est pas le cas pour la plupart 
actuellement. Enfin, ils ont souligné 
l’intérêt d’encourager la constitution des 
associations de malades pour que ces 
dernières puissent soutenir les patients et 
leurs familles et accomplir, pour chacune 
des maladies, un travail de sensibilisation 
auprès du public. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS AVONS POUR PERSPECTIVE DE MIEUX 
STRUCTURER LA PRISE EN CHARGE DU SUJET ÂGÉ 
DANS NOTRE CONTEXTE ” Dr Mustapha OUDRHIRI

Président d’AGE Maroc

DES DÉBATS SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ

L ’Association de 
gérontologie espoir 
Maroc (AGE Maroc) a 

organisé ses 9es Rencontres 
nationales de gérontologie du 
16 au 17 février derniers à 
Casablanca sous le thème 
« Pathologie gériatrique et 
qualité de vie ». Ces rencontres 
ont été l’occasion pour les 
participants de débattre de 
plusieurs sujets liés au sujet 
âgé, notamment la prise en 
charge de la maladie 
d’Alzheimer, le bon usage des 
psychotropes chez le sujet âgé 
et le problème de la dénutrition 
chez les personnes âgées. 
« Cette année, en plus de nos 

amis français qui répondent 
toujours présents à notre 
invitation, nous avons été ravis 
d’accueillir certains confrères de 
pays arabes, notamment de 
Tunisie et du Liban, afin 
d’échanger nos expériences en 
matière de prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer. Notre 
ouverture sur le monde arabe 
reflète aussi notre ambition de 
renforcer la collaboration avec les 
confrères issus de cet espace 
géographique dans la 
perspective de mieux structurer la 
prise en charge du sujet âgé dans 
notre contexte arabo-
musulman », a indiqué le 
Dr Mustapha Oudrhiri, 

président d’AGE Maroc. L’intérêt 
de ces journées réside dans le 
fait qu’elles regroupent, outre 
les médecins spécialistes en 
gériatrie, plusieurs 
professionnels de santé 
impliqués dans la prise en 
charge du sujet âgé 
(psychologues, rééducateurs, 
nutritionnistes…). Elles 
constituent donc un espace 
unique d’échanges souvent très 
riches autour des pathologies 
du sujet âgé. « Je tiens à 
remercier particulièrement nos 
partenaires de l’industrie 
pharmaceutique sans qui ce 
congrès n’aurait pas pu voir le 
jour. Mes remerciements vont 

aussi aux membres des comités 
d’organisation et scientifique qui 
ont travaillé d’arrache-pied pour 
que cet événement voit le jour, 
pour la qualité des thèmes choisis 
ainsi que pour l’ambiance 
conviviale qui a régné tout au 
long de cet événement », a 
conclu le Dr Oudrhiri. 

9es RENCONTRES NATIONALES DE GÉRONTOLOGIE

Dr Mustapha 
OUDRHIRI

PRÈS DE 1,5 MILLION DE MAROCAINS CONCERNÉS
MALADIES RARES

Dr Khadija MOUSSAYER
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DU DIABÈTE 
MAIS PLUTÔT DE SES TRÈS NOMBREUSES 
COMPLICATIONS ” Dr Hamdoun LHASSANI

Président de la SMEDIAN

La Société marocaine 
d’endocrinologie-

diabétologie et nutrition a 
organisé son 41e Congrès 
national, qui a été jumelé avec 
la 2e édition du Congrès de la 
Société africaine du 
métabolisme et nutrition, à 
Marrakech du 28 février au 
3 mars derniers. Cet événement 
scientifique d’envergure, qui a 
été placé sous le Haut 

patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a été marqué 
par des échanges très riches 
autour de nombreuses 
thématiques qui relèvent de la 
spécialité. Les participants ont 
discuté notamment des 
affections de la thyroïde, de 
l’hypophyse et des glandes 
surrénales, des thématiques qui 
ont été déclinées en plusieurs 
sous-thèmes. La dernière 
conférence programmée lors 
du congrès a été consacrée à la 
médecine traditionnelle et le 
diabète en Afrique. « A travers la 
programmation de cette 
conférence, nous avons voulu 
souligner le long chemin que 
nous devons encore parcourir 
pour améliorer la prise en charge 
du diabète en Afrique. Pour une 
partie très large de la population 
du continent, la survenue du 
diabète résulte d’un mauvais sort. 
Les patients recourent donc à des 

guérisseurs traditionnels pour 
leur concevoir des gris-gris censés 
conjurer le mauvais sort et 
chasser la maladie ou à des 
préparations à base de plantes. A 
cause de telles pratiques, les 
patients arrivent chez le médecin 
à un stade très avancé de la 
maladie, lorsque les moyens 
thérapeutiques ne peuvent plus 
agir efficacement sur leur 
diabète », a indiqué le 
Dr Hamdoun Lhassani, 
président de la SMEDIAN. Pour 
lui, la bataille contre le diabète 
est loin d’être gagnée dans les 
pays africains, et notamment au 
Maroc. « Au Maroc, le taux des 
personnes souffrant de diabète 
serait de 13 %, soit plus de 3 
millions de personnes, parfois 
négligées et mal soignées, même 
celles qui sont prises en charge 
par le ministère de la Santé, car le 
traitement du diabète ne s’arrête 
pas à la distribution de 

l’insuline », a-t-il affirmé. Selon 
lui, même si la situation est 
critique, il faut continuer à 
sensibiliser la population aux 
risques du diabète. « Il ne faut 
pas avoir peur du diabète mais 
plutôt de ses très nombreuses 
complications. Tel est le message 
que nous devons véhiculer à 
travers les médias tous les jours. Il 
faut aussi mettre en place des 
actions de sensibilisation et de 
dépistage dans les douars, les 
montagnes et les régions 
éloignées du pays, celles où il n y 
a pas de spécialistes ou de 
structures de soins et continuer à 
dénoncer les messages pernicieux 
véhiculés par certaines personnes 
sur les prétendues vertus de 
certaines plantes et qui sont 
relayés parfois par les médias. 
C’est à ce prix que nous pourrons 
espérer un jour limiter les 
conséquences désastreuses de la 
maladie », a-t-il conclu. 

SENSIBILISER ENCORE ET TOUJOURS
DIABÈTE

Dr Hamdoun 
LHASSANI

L a 5e édition du Forum 
Afrisanté s’est tenue 
du 21 au 22 février 

derniers à Marrakech. Ce 
forum organisé par 
I-conférences, une société 
spécialisée dans 
l’organisation de forums B2B 
en Afrique du Nord, du Centre 
et de l’Ouest, a pour objectif 
de favoriser la coopération 
entre les pays africains 
francophones dans le 
domaine de la santé. L’édition 
de cette année a connu la 
participation du ministre de 
la Santé, le Pr Anas Doukkali, 
et de plusieurs ministres 

africains représentant 
notamment la Tunisie, le 
Sénégal, le Niger, la 
République Centrafricaine et 
Djibouti. Le salon a permis 
aux acteurs publics et privés 
du secteur de la santé en 
Afrique d’échanger autour 
des déterminants de la 
performance des systèmes de 
santé, des stratégies 
d’amélioration et des défis 
relatifs à l’accès aux soins sur 
le continent. Selon les 
organisateurs, le forum « a 
constitué une plateforme de 
débats entre gouvernements, 
professionnels et opérateurs du 

secteur, organismes de 
financement et de coopération, 
experts internationaux, 
fournisseurs de solutions et de 
matériel, ainsi que toutes les 
parties prenantes au 
développement du secteur de 
la santé dans la région ». En 
marge de cette édition, dont 
le thème a été « Performance 
des systèmes de santé », les 
organisateurs ont programmé 
une séance d’appels à projets 
qui a été animée par les 
ministres de la Santé qui ont 
pris part au salon et qui ont 
présenté leurs projets en 
cours de réalisation. 

RENFORCER LA COOPÉRATION SUD-SUD
FORUM AFRISANTÉ

Pr Anas 
DOUKKALI
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES AVANCÉES DE LA SCIENCE PERMETTENT DE 
TRAITER PLUS EFFICACEMENT LES PROBLÈMES 
DE L’INFERTILITÉ ”  Dr Hassan BOUDRAR

Gynécologue spécialiste en médecine de la reproduction

L’Office des foires et 
expositions de Casablanca a 

organisé, en partenariat avec 
BH EVENTS, la 19e édition du 
salon international de la santé 
Medical Expo. Près de 
180 exposants représentant 

plusieurs pays ont pris part à 
cet événement devenu depuis 
son lancement une plateforme 
de rencontres et d’échanges 
autour du thème de la santé. 
Cette édition a connu une 
participation massive 

d’entreprises chinoises et 
pakistanaises. L’inauguration 
du salon a d’ailleurs été 
marquée par la présence de 
M. Li Li, ambassadeur de la 
République Populaire de Chine, 
qui n’a pas manqué de saluer la 
participation accrue des 
entreprises chinoises à ce salon. 
Il a, en outre, indiqué que cette 
participation devrait croitre lors 
des prochaines éditions eu 
égard aux possibilités de 
coopération prometteuses 
dans le domaine médical entre 
les deux pays. Parallèlement au 
salon, les visiteurs ont pu suivre 
des dizaines de conférences 
scientifiques dans le cadre du 
4e Forum Afrique Global Santé. 
Les thèmes retenus pour cette 
édition touchaient, entre 

autres, à la cardiologie, la 
psychomotricité, l’urgence 
médicale, l’orthopédie, 
l’ingénierie biomédicale, la 
fertilité du couple, la radiologie 
et la biologie. Lors de 
l’inauguration du salon, les 
organisateurs ont rendu 
hommage à plusieurs 
personnalités du secteur de la 
santé, notamment le Pr Said 
Moutaouakil, médecin 
spécialiste en anesthésie-
réanimation et président de la 
Société marocaine des sciences 
médicales et le Dr Ihssan 
Benyahia, membre du Conseil 
de la Fédération dentaire 
internationale et directrice du 
Centre de consultations et de 
traitements dentaires du CHU 
Ibn Rochd de Casablanca. 

UN SALON QUI GAGNE EN NOTORIÉTÉ
MEDICAL EXPO

Les intervenants lors de la séance 
d'inauguration du salon

DES TRAITEMENTS NON REMBOURSÉS

L e 3e symposium de la clinique 
Marrakech Fertility Institute, qui 
s’est déroulé du 2 au 3 mars 

derniers, a été l’occasion de faire le point 
sur les avancées dans le domaine de la 
médecine de reproduction et des 

traitements de l’infertilité. Plus de 
200 spécialistes ont assisté à cet 
événement scientifique qui a été animé 
par plusieurs experts étrangers de 
renommée mondiale et qui a été marqué 
par la présence de Louise Brown, le 
premier bébé conçu par fécondation 
in-vitro. « Le nombre important des 
participants à cette édition reflète l’intérêt 
que portent les médecins marocains aux 
techniques de reproduction et de traitement 
de l’infertilité. Ce symposium est devenu 
pour les spécialistes marocains un espace 
où ils peuvent échanger et débattre de 
sujets qui relèvent de la médecine de 
reproduction avec des sommités de la 
discipline qui interviennent régulièrement 
dans des congrès prestigieux, notamment 
aux Etats-Unis », a indiqué le Dr Hassan 
Boudrar, gynécologue spécialiste en 
médecine de la reproduction et directeur 
de la clinique Marrakech Fertility Institute. 
Il a ajouté que les avancées de la science 
permettent aujourd’hui de traiter plus 

efficacement les problèmes de l’infertilité. 
Il a toutefois expliqué que la médecine de 
reproduction se heurte à un problème 
majeur qui limite son développement au 
Maroc. « Actuellement, les organismes 
d’assurance privés, la CNOPS et la CNSS 
refusent de prendre en charge les 
techniques de traitement de l’infertilité. A 
cause de ce problème, nous ne faisons pas 
plus de 4 000 à 5 000 tentatives de 
fécondation par an, ce qui est peu par 
rapport à d’autres pays de la région. A titre 
d’exemple, la Tunisie réalise près de 
7 000 tentatives par an. Dans ce pays, les 
trois premières tentatives sont gratuites et 
prises en charge par l’Etat alors que chez 
nous même les analyses ne sont pas 
remboursées », a-t-il souligné. Selon lui, il 
est temps que l'infertilité soit reconnue 
comme une maladie au Maroc et que ses 
traitements soient pris en charge par 
l’Etat afin que les couples marocains 
infertiles puissent y accéder plus 
facilement.  

INFERTILITÉ

Louise BROWN et 
Dr Hassan BOUDRAR
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a santé des femmes et des 
jeunes filles doit faire l'objet 
d'attention particulière. La 
Journée mondiale du Rein 
permet de réfléchir à 
l’importance de leur santé 

rénale et encourage un accès abordable et 
équitable à l'éducation sanitaire, à la santé 
et à la prévention des maladies rénales pour 
toutes les femmes et les filles du monde.

 L’IRC, huitième cause de 
décès
L'insuffisance rénale chronique (IRC) est un 
problème mondial de santé publique avec 
des conséquences défavorables sur la santé 
entrainant la mort prématurée. La maladie 
rénale chronique touche environ 
200 millions de femmes dans le monde et 
elle est actuellement la huitième cause de 
décès chez les femmes. Le risque de 
développer une IRC est au moins aussi élevé 
chez les femmes que chez les hommes et 
peut même être plus élevé. Cependant, le 
nombre de femmes dialysées est inférieur 

au nombre d'hommes en raison d’obstacles 
psycho-socio-économiques et d’un accès 
inégal aux soins, un problème dans les pays 
sans accès universel aux soins de santé. La 
transplantation rénale est également 
inégalement répartie, principalement en 
raison des aspects sociaux, culturels et 
psychologiques : les femmes ont tendance à 
donner des reins et sont moins susceptibles 
de les recevoir. 
Il est donc clairement nécessaire d'aborder 
les problèmes d'accès équitable des femmes 
aux soins de santé et d'accroître la 
sensibilisation et l'éducation pour faciliter 
l'accès des femmes au traitement et obtenir 
de meilleurs résultats sanitaires.

 Quelques particularités de 
la femme et la maladie rénale
Certaines maladies rénales, telles que la 
néphropathie lupique ou l'infection rénale 
(pyélonéphrite aiguë ou chronique) 
affectent généralement les femmes. 
La maladie rénale chronique est également 
considérée comme un facteur de risque 
pour l'issue défavorable d’une grossesse et 
elle réduit la fertilité. Les femmes atteintes 
d'IRC courent un risque accru de 
complications pour la mère et le bébé avec 
des taux élevés de troubles hypertensifs et 
de naissances prématurées. La fécondité est 
réduite mais la conception est possible, bien 
que peu fréquente, en dialyse. Par ailleurs, 
les complications liées à la grossesse 
augmentent le risque de maladie rénale : la 
pré-éclampsie est l'une des trois principales 
causes de mortalité maternelle. La pré-
éclampsie, l'avortement septique et 
l'hémorragie post-partum sont les 
principales causes de lésions rénales aiguës 
chez les jeunes femmes et peuvent 
prédisposer à l’IRC chez les survivantes.

Ce fardeau est particulièrement élevé chez 
les femmes issues des pays en 
développement en raison d'un accès 
insuffisant à des soins prénatals opportuns, 
à une prise en charge inadéquate des 
femmes pré-éclamptiques et à un manque 
de dialyse pour insuffisance rénale aiguë.

 Protection des femmes en 
situation de vulnérabilité
Il est donc essentiel de donner une 
importance capitale aux femmes dans des 
situations particulières pour protéger leur 
santé en général et leurs reins en particulier. 
C’est la contribution de tous, médecins, 
société civile, juristes, décideurs… qui 
permettra d’aller vers un accès équitable 
aux soins. De nombreux chantiers et défis 
attendent les acteurs dans ce domaine.  

ZOOM
ÉVÉNEMENT

VERS UN ACCÈS 
ABORDABLE ET ÉQUITABLE
Pour sensibiliser la communauté aux droits des femmes en matière de 
santé et à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du Rein, 
l’association REINS s’est associée à l’Union des femmes juges du Maroc 
et a initié une discussion autour de ce thème le 8 mars dernier. 

REINS ET SANTÉ DES FEMMES

L

Par le Pr Amal BOURQUIA
Néphrologue, coordinatrice du collectif médical, humanitaire et environnemental de la région Casablanca-Settat, présidente de 
l’association REINS, experte en éthique et en communication médicale. 
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L’Amicale des ORL d’Agadir 
et région a organisé, sous 

l’égide de la Société marocaine 
d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale, ses 9es journées 
nationales du 9 au 10 mars 
derniers. Plus de 
200 spécialistes ont pris part à 
cette manifestation scientifique 
dont le thème principal a été le 
cholestéatome. Les débats ont 
porté, entre autres, sur la 
physiopathologie du 
cholestéatome, l’imagerie du 
cholestéatome, le dépistage 
préopératoire des 
complications du 
cholestéatome à partir de 
l’imagerie, les particularités du 
cholestéatome de l’enfant, la 
réhabilitation de l’audition et la 
surveillance du cholestéatome. 
Les participants ont également 
discuté de l’intérêt de 
l’endoscopie dans la chirurgie 
du cholestéatome. Cette 

technique présente un grand 
intérêt pour certains cas 
spécifiques. Elle permet une 
meilleure vision de l’oreille 
moyenne avec un contrôle 
local et une voie d’abord 
limitée ce qui retentit sur les 
suites post-opératoires. Les 
risques de complications sont 
ainsi moindres avec cette 
technique et le temps 
d’hospitalisation est 
généralement de deux ou trois 
jours seulement. Les journées 
ont par ailleurs été marquées 
par des débats interactifs très 
riches entre les participants et 
les orateurs, venus notamment 
de France et de Suisse. « Nos 
journées sont très suivies par les 
spécialistes marocains. Ainsi, 
nous avons accueilli des 
confrères venus des quatre coins 
du Royaume, notamment de 
Casablanca, Rabat, Tanger, 
Meknès, Kenitra, Oujda, Béni 

Mellal et Khouribga. Il y avait 
même des participants venus 
d’autres pays africains », a 
indiqué le Dr Youssef El Hattab 
El Ibrahimi, président de 
l’Amicale des ORL d’Agadir et 
région. Et d’ajouter : « L’objectif 
des journées est de démystifier les 
pathologies pour les confrères 

ORL les plus jeunes et d’échanger 
les expériences sur les nouvelles 
techniques utilisées en ORL. 
Notre événement vise aussi à 
consolider les relations amicales 
et confraternelles entre les 
membres de l’Amicale, les autres 
confrères du Maroc et ceux issus 
d’autres pays ». 

LE CHOLESTÉATOME AU CŒUR DES DÉBATS
JOURNÉES NATIONALES D’ORL D’AGADIR

L’ACTUALITÉ MÉDICALE PASSÉE AU CRIBLE

E talé sur trois jours, du 9 au 11 mars 
derniers, le 2e Congrès national de 
médecine générale, qui s’est tenu 

à l’initiative de la Fédération des 
omnipraticiens de la région Rabat-Salé-
Kenitra (FORSK), a été marqué par une 

affluence record des médecins 
généralistes. En effet, près de 
1 000 praticiens ont pris part à cette 
édition dont le thème a été « Le médecin 
de famille pour la rationalisation des 
soins ». Le programme de cette 
manifestation scientifique était très varié 
et touchait à plusieurs spécialités 
médicales, ce qui a permis aux médecins 
de famille de faire un tour d’horizon de 
l’actualité médicale. Les participants ont 
pu assister à plusieurs conférences 
plénières et symposiums qui ont été 
animés par des experts internationaux et 
nationaux. Les échanges ont porté 
notamment sur la dyspnée, la prise en 
charge des maladies auto-immunes en 
médecine générale, l’obésité et les 
maladies chroniques, la mémoire 
glycémique et les atouts de 

l’insulinothérapie précoce et la place du 
médecin de famille dans la prise en 
charge de la pathologie thyroïdienne. Les 
participants ont également discuté des 
astuces permettant de mieux contrôler 
les patients hypertendus, des sulfamides 
et des bétabloquants. Le comité 
scientifique du FORSK a, par ailleurs, 
programmé plusieurs ateliers pratiques 
qui ont été dédiés, entre autres, à la 
lecture rapide de l’électrocardiogramme, 
aux orientations diagnostiques en 
fonction de l’otoscopie, à la maladie 
veineuse, à la prise en charge de l’arrêt 
cardiaque, à la dermatose des plis et aux 
données échographiques des pathologies 
ovariennes. A la fin du congrès, les 
participants ont exprimé leur satisfaction 
quant à la variété des sujets abordés et la 
qualité des débats interactifs. 

2e CONGRÈS DE LA FORSK

Une participation massive 
des médecins généralistes

Les experts 
en débat 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’OBJECTIF DES JOURNÉES EST DE 
DÉMYSTIFIER LES PATHOLOGIES POUR 
LES CONFRÈRES  ” Dr Youssef EL HATTAB EL IBRAHIMI

Président de l’Amicale des ORL d’Agadir et région
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es micro-organismes 
développent une 
résistance aux 
antimicrobiens ! 
L’information n’a rien d’un 
scoop. Pourtant, 

aujourd’hui, la résistance aux 
antimicrobiens est devenue un 
problème de santé publique mondial 
et, qui plus est, complexe. Car le 

phénomène naturel de résistance est 
couplé à la résistance acquise qui 
s’accélère, tandis que les 
investissements dans le domaine de 
la recherche pour développer de 
nouvelles molécules permettant de 
remplacer celles qui ont perdu leur 
efficacité sont très insuffisants. 
La plus grande majorité des classes 
d’antibiotiques a été développée 

avant les années 70 et, dans son 
rapport daté de septembre 2017 
intitulé « Antibacterial agents in clinical 
development – an analysis of the 
antibacterial clinical development 
pipeline, including Mycobacterium 
tuberculosis » (1) qui se concentre sur 
le développement clinique des 
antibactériens, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) affirme 
que « le nombre de nouveaux 
antibiotiques en cours de mise au point 
est très insuffisant pour combattre la 
menace croissante de la résistance aux 
antimicrobiens. La plupart des 
médicaments en développement 
clinique sont des modifications de 
classes actuelles d’antibiotiques et ne 
sont que des solutions à court terme. Le 
rapport ne recense que très peu 
d’options thérapeutiques potentielles 
pour les infections résistantes aux 
antibiotiques qui posent la plus grande 
menace pour la santé, dont la 
tuberculose pharmacorésistante qui tue 
chaque année près de 
250 000 personnes ».
L’organisation a d’ailleurs établi une 
liste de 12 classes d’agents 
pathogènes prioritaires qui résistent 
de plus en plus aux antibiotiques 
existants et pour lesquels il est urgent 
de développer de nouveaux 

ORGANISER LA LUTTE 
CONTRE LA RÉSISTANCE

ANTIBIOTIQUES

En 2015, l’Organisation mondiale de la santé a élaboré un plan 
d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. 
Cette lutte passe par un usage rationnel des antibiotiques, aussi 
bien en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, et par 
l’investissement dans la recherche et le développement de 
nouvelles molécules. Tous les Etats sont concernés.

L'utilisation des 
antibiotiques chez 

les animaux 
participe à la 

résistanceL

Avec la collaboration du 
Pr Mohammed BOUSKRAOUI

Président de la Société marocaine d’infectiologie 
pédiatrique et de vaccinologie - Doyen de la Faculté 

de médecine - Université Cadi Ayyad - Marrakech 
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traitements (voir ci-dessus).

 POURQUOI TANT 
DE RÉSISTANCE ?
La résistance des bactéries aux 
antibiotiques est parfois 
naturelle. En effet, les molécules 
développées ne peuvent pas 
être actives sur la totalité des 
micro-organismes. Par exemple, 
les bacilles à Gram négatif sont 
naturellement résistants aux 
antibiotiques hydrophobes car 
ces molécules ont des difficultés 
à passer la membrane externe 
de leur paroi. Cette résistance est 
mise à jour dès les premières 
études destinées à identifier le 
spectre bactérien d’un 
antibiotique et elle concerne 
l’ensemble des souches d’une 
même espèce. 
Mais au-delà de cette résistance 

naturelle, les bactéries 
développent des résistances 
dites acquises, parfois à peine 
une année après la mise sur le 
marché d’un antibiotique. Ainsi, 
la résistance du Staphylocoque 

doré à la Pénicilline G a été 
découverte en 1943 alors que la 
molécule a été introduite en 
1942. Les entérobactéries ont 
montré une résistance à 
l’Ampicilline G deux ans après sa 
mise sur le marché en 1962. Et le 
plus inquiétant est qu’elles ont la 
capacité à s’échanger des gènes. 

« L'acquisition de la résistance par 
mutation est un phénomène rare, 
de l'ordre d'une bactérie sur un 
milliard », indique l’Institut 
Pasteur (2). En revanche, « les 
gènes de résistance peuvent 
s'échanger à très haute fréquence, 
jusqu'à une bactérie sur 100 ». Ces 
échanges de séquences d’ADN 
mobiles (plasmides circulaires, 
transposons) peuvent même 
avoir lieu entre espèces de 
bactéries différentes. 
Ainsi armées, les bactéries 
peuvent modifier la cible de 
l’antibiotique, empêcher sa 
pénétration ou encore produire 
des enzymes bactériennes 
comme les bêtalactamases à 
spectre étendu (BLSE) qui 
neutralisent les antibiotiques. Ce 
sont les trois principaux 
mécanismes de résistance.

 UNE CERTITUDE 
SCIENTIFIQUE
Le principal facteur qui 
contribue à accélérer ce 
phénomène de résistance est lié 
à la consommation 
d’antibiotiques. « La relation 
entre la consommation 
d’antibiotiques et l’évolution de la 
résistance est une certitude 
scientifique très solidement 

établie », indiquent les auteurs 
de l’ouvrage « Le triomphe des 
bactéries : la fin des 
antibiotiques » (3). La 
consommation humaine, et 
notamment le recours intensif, 
et pas toujours à bon escient, 
aux antibiotiques est pointée du 
doigt, mais elle n’est pas seule 

en cause. L’utilisation des 
antibiotiques en médecine 
vétérinaire est également à 
l’origine de cette résistance car 
les bactéries qui s’attaquent aux 
animaux développent 
également des résistances et, 
selon les auteurs d’une étude 
publiée en avril 2013 dans la 
revue « Genome Resarch », 
« l'utilisation des antibiotiques 
chez les animaux contribue au 
développement de résistances 
dans les bactéries hôtes de 
l'homme » (4). 
La France, qui reste un grand 
consommateur d’antibiotiques 
par rapport à d’autres pays 
européens, a réussi à diminuer 
sa consommation 
d’antibiotiques en médecine 
humaine de 11,4 % entre 2000 et 
2015 grâce à la mise en place de 
plusieurs plans de lutte contre le 
développement des résistances 
aux antibiotiques (bien qu’elle 
ait à nouveau augmenté de 
5,4 % depuis 2010) (5). Une 
diminution conséquente a 
également été constatée pour 
les antibiotiques à usage 
vétérinaire puisque les ventes se 
sont élevées à 514 tonnes en 
2015 contre 1 311 tonnes en 
1999 selon l’Agence nationale 
du médicament vétérinaire en 
France.  

 CONSOMMATION 
À LA HAUSSE
A contrario, au Maroc, la 
consommation d’antibiotiques 
suit une tendance à la hausse. 
Elle est passée de 134,5 millions 
de doses à près de 224 millions 
de doses entre 2003 et 2016 
selon les données de l’IMS 
reproduites dans un article 
publié par « l’Economiste » (6). 
Parallèlement, « de 1998 à 2016, 
la valeur des importations des 
antibiotiques vétérinaires en 

ORGANISER LA LUTTE CONTRE LA RÉSISTANCE
ANTIBIOTIQUES

LE RISQUE EST D'ABOUTIR 
À DES IMPASSES 

THÉRAPEUTIQUES

LES PRIORITÉS DE L’OMS POUR LA R&D 
Stade Critique 
l  Acinetobacter baumannii : Carbapénèmes résistant
l  Pseudomonas aeruginosa : Carbapénèmes résistant
l  Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, 

Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., and 
Providencia spp, Morganella spp.) : Carbapénèmes résistant, 
3e génération de Céphalosporines résistant

Haute priorité
l  Enterococcus faecium : Vancomycine résistant
l  Staphylococcus aureus : Méthicilline résistant, Vancomycine 

intermédiaire et résistant
l  Helibobacter pylori : Clarithromycine résistant
l  Campylobacter : Fluoroquinolones résistant
l  Salmonella ssp. : Fluoroquinolones résistant
l  Neisseria gonorrhoeae : 3e génération de Céphalosporines 

résistant, Fluoroquinolones résistant

Moyenne priorité
l  Streptococcus pneumoniae : Pénicillines non susceptible
l  Haemophilus influenzae : Ampiciline résistant
l  Shigella spp. fluoroquinolone résistant

AGENTS PATHOGÈNES RÉSISTANTS

Source : Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, 
discovery, and development of new antibiotics - Publication février 2017- OMS
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produits finis ou matières 
premières a plus que doublé : 
passant de 39,4 millions de DH à 
91,6 millions de DH », indique 
Abdelmajid Belaïche, analyste 
des marchés pharmaceutiques, 

dans le même article. 
Conséquence, « au Maroc, nous 
constatons une augmentation 
inquiétante des résistances aux 
antibiotiques. Les résultats de nos 
hémocultures en laboratoires 

montrent que le pourcentage des 
bactéries Escherichia Coli résistant 
aux fluoroquinolones ainsi que 
celui des Klebsiella pneumoniae 
résistant aux céphalosporines de 
troisième génération augmente 

de façon spectaculaire », précise 
le Pr Mohammed Bouskraoui. 
« Devant un risque prévisible de 
raréfaction d'antibiotiques 
efficaces, la plupart des 
gouvernements ont adopté des 

ORGANISER LA LUTTE CONTRE LA RÉSISTANCE
ANTIBIOTIQUES

UNE SITUATION FRÉQUENTE CHEZ L’ENFANT
PAR LE PR MOHAMMED BOUSKRAOUI

L’antibiothérapie chez l'enfant 
est plus souvent probabiliste 
que chez l'adulte. De ce fait, le 
prescripteur devra bien 
connaître l’épidémiologie des 
germes en cause et leur 
sensibilité aux antibiotiques, 
leur mode de diffusion tissulaire 
afin d'être d'emblée efficace. 
L'antibiothérapie de l'enfant est 
probabiliste dans les infections 
courantes où les prélèvements 
bactériologiques sont le plus 
souvent inutiles (bronchites, 
infections ORL). Le 
prescripteur devra suivre un 
arbre décisionnel et évaluer 
l'efficacité de son traitement 
après 48 à 72 heures, quitte à le 
modifier en cas d'échec, en 
s'aidant alors de prélèvements 
bactériologiques adaptés. 
L'antibiothérapie est encore 
probabiliste dans les infections 
sévères où le traitement de 
première intention devra être 
d'emblée efficace et donc 
couvrir un spectre large de 
germes en attendant les 
résultats bactériologiques qui 
permettront de choisir le ou les 
antibiotiques à la fois les plus 
efficaces, les mieux tolérés et les 
moins coûteux.

En cas de signes de gravité, 
les circonstances qui 
peuvent être des indications 
à une antibiothérapie en 
urgence après prélèvements 
microbiologiques sont les 

suivantes :
l  Syndrome neurologique 

fébrile
l  Purpura fébrile
l  Pneumopathie hypoxémiante 

fébrile
l  Cellulite extensive 
l  Etat de choc fébrile
l  Fièvre et défaillance poly-

viscérale 
En cas de fièvre isolée, 
l’antibiothérapie n’est ni 
systématique ni urgente sauf 
chez l’enfant aplasique ou 
splénectomisé ou greffé mais 
toujours avec des prélèvements 
microbiologiques.
L’antibiothérapie de première 
intention est celle qui est 
prescrite chez un enfant 
présentant un syndrome 
infectieux isolé ou associé à des 
signes cliniques permettant un 
diagnostic de présomption, 
mais en l’absence de tout 
contrôle bactériologique (ou 
avant les résultats de 
prélèvements bactériologiques).  
La monothérapie est la règle en 
pratique médicale courante, 
l’association de deux ATB 
l’exception.
Les critères de choix d’un ATB 
sont représentés par :
l  La nature du germe isolé ou 

suspecté,
l  La nature de la maladie et le 

site de l’infection,
l  Le terrain : âge, état du rein et 

du foie, la notion d’allergie,
l  Le rapport coût/efficacité. 

D’autres facteurs entrent en jeu 
comme :
l  Les  données 

microbiologiques, qui sont 
difficiles à interpréter, 

l  Les examens inutiles et/ou 
coûteux,

l  L’absence de laboratoire,
l  La pression de l’entourage de 

l’enfant,
l  La prophylaxie.

Il existe en pratique 
plusieurs situations où les 
examens sont difficiles à 
interpréter : 
l  En pratique de ville : 

- Les infections ORL,
- Les infections broncho-
pulmonaires,
- Les infections cutanées.

l  En pratique hospitalière :
-  L’infection profonde comme 

l’abcès du cerveau ou 
l’infection intra-abdominale,

-  Le site infecté polymicrobien 
comme les infections 
pulmonaires.

Cette antibiothérapie 
probabiliste passe par 
3 étapes :
l  La détermination du germe 

probablement responsable de 
l’infection,

l  Le choix de l’antibiotique 
efficace contre le germe 
présumé responsable et 
diffusant au site de l’infection,

l  L’évaluation des résultats aux 
24e et 72 e heures avec la 

modification éventuelle du 
choix initial.

Les facteurs permettant de 
suspecter le germe 
probablement responsable 
d’une infection sont :
l  Le site de l’infection : ORL, 

broncho-pulmonaire, 
urinaire…,

l  Le type de l’infection : 
nosocomiale ou 
communautaire,

l  Le terrain sous-jacent : 
maladie sous-jacente ou 
immunodépression,

l  L’épidémiologie locale.

Les critères bactériologiques 
de choix d’un ATB contre un 
germe présumé responsable 
d’une infection reposent sur :
l  Les données bactériologiques 

générales, tenant compte du 
spectre antibactérien des 
divers ATB.

l  Les données écologiques 
locales : pour une espèce 
donnée, le pourcentage de 
souches résistantes à un ATB 
varie d’un pays, d’une région, 
d’un hôpital, d’un service à un 
autre, d’où la nécessité de 
suivre l’évolution de la 
sensibilité aux ATB des 
germes.

l  Les données cliniques : le 
risque d’être inefficace peut 
conduire à utiliser le produit 
pour lequel le risque de 
résistance est le plus faible.

ANTIBIOTHÉRAPIE PROBABILISTE 
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stratégies de communication sur 
le “bon usage” ou le “moindre 
usage” de cette classe de 
médicaments. Dans de nombreux 
pays, cette action a pris la forme 
de campagnes destinées aux 
professionnels de santé ainsi 
qu'au grand public. Au Maroc, on 
n'en est malheureusement pas 
encore là. En dehors des efforts 
consentis dans certains CHU 
confrontés à une augmentation 
exponentielle des affections 
nosocomiales, les antibiotiques 
sont généralement prescrits d'une 
manière probabiliste. Le doute 
entraînant, dans de nombreux 
cas, une “sur-prescription” 
injustifiée de cette classe de 
médicaments. Le bât blesse aussi 
concernant leur renouvellement, 
qui s’opère en shuntant les 
prescripteurs. Ajoutons à cela que 
peu de malades comprennent 
l'impact réel d'une mauvaise 
compliance sur le développement 
des résistances des germes. Leur 
seul souci reste : se soigner vite et 

à moindre coût », regrette-t-il. 

 LA 
MULTIRÉSISTANCE
Or, il a bien été démontré que 
l’utilisation des antibiotiques 
joue également un rôle 
important dans l’émergence et la 
diffusion des bactéries 
multirésistantes (BMR), ces 
germes qui ne sont plus 
sensibles qu’à un petit nombre 
d’antibiotiques. Elles sont 
caractérisées par leurs initiales : 
l  SARM pour Staphylococcus 

aureus résistants à la 
méthcilline,

l  EBLSE pour Entérobactéries 
productrices de Bêta-
lactamases à spectre étendu, 

l  ERV pour Entérocoques 
résistants à la vancomycine, 

l  PAR pour Pseudomonas 
aeruginosa multirésistants,

l  ABR pour Acinetobacter 
baumannii multirésistant 
(résistant à la ticarcilline).

« Parmi les principales espèces 

bactériennes d’infections 
nosocomiales, la proportion de 
souches multirésistantes connues 
pour être des marqueurs de 
l’hygiène (SARM et EBLSE) est 
particulièrement élevée au 
Maroc », décrit à nouveau le 
Pr Bouskraoui. « Les infections à 
BMR entraînent des durées de 
séjour supérieures à celles 
constatées pour les infections 
nosocomiales à bactéries sensibles 
de la même espèce. Le retard à 
l’instauration d’un traitement 
efficace, lié à la multirésistance, 
constitue un facteur de risque de 
surmortalité en cas d’infection 
grave. La multirésistance peut 
rendre difficile le traitement de 
certaines infections qui nécessitent 
le recours à une antibiothérapie 
très prolongée, généralement par 
voie orale, ou à des antibiotiques 
de bonne diffusion tissulaire. 
Enfin, l’adaptation progressive des 
bactéries aux antibiotiques et 
l’augmentation de la pression de 
sélection par les derniers 
antibiotiques actifs qui en découle 
rendent probable, à court terme, la 
survenue d’impasses 
thérapeutiques ». 

 LUTTER À 
L’ÉCHELLE 
MONDIALE
En mai 2015, l’Organisation 
mondiale de la santé a élaboré 
un plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux 
antimicrobiens. Il s’articule 
autour de cinq objectifs : 
l  Mieux faire connaître et 

comprendre le problème de la 
résistance aux antimicrobiens 
grâce à une communication, 
une éducation et une 
formation efficaces ;

l  Renforcer les connaissances et 
les bases factuelles par la 
surveillance et la recherche ;

l  Réduire l’incidence des 
infections par des mesures 

efficaces d’assainissement, 
d’hygiène et de prévention des 
infections ;

l  Optimiser l’usage des 
médicaments antimicrobiens 
en santé humaine et animale ;

l  Dégager les arguments 
économiques en faveur 
d’investissements durables qui 
tiennent compte des besoins 
de tous les pays et accroître les 
investissements dans la mise 
au point de nouveaux 
médicaments, outils 
diagnostiques, vaccins et 
autres interventions. 

Il ne s’agit là que d’un cadre qui 
doit permettre la mise en place 
de plans d’actions nationaux.
Au Maroc, le ministère de la 
Santé a élaboré en 2016, avec 
l’aide de l’OMS, un plan 
stratégique national de lutte 
contre la résistance aux 
antimicrobiens. Aujourd’hui, 
l’engagement de tous les 
professionnels de santé est 
nécessaire car, comme le clame 
l’OMS, « si nous n’agissons pas 
immédiatement et de manière 
coordonnée à l’échelle mondiale, 
nous nous dirigerons vers une ère 
postantibiotiques où des infections 
courantes pourraient être à 
nouveau meurtrières ». 
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Il est important de pousser les investigations car certaines pathologies peuvent être traitées
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Les gènes de résistance peuvent s'échanger entre bactéries 
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Doctinews. Le régime de la 
Caisse interprofessionnelle 
marocaine de retraite 
(CIMR) s’ouvre aujourd’hui 
à l’adhésion individuelle 
des personnes physiques 
avec le nouveau produit 
« Al Moustakbal 
Individuel ». Ce produit 
est-il né pour répondre à un 
besoin spécifique ? 
M. Khalid CHEDDADI. Tout à 
fait. Nous avons, depuis un 
certain temps déjà, reçu de 
nombreuses demandes pour 
ouvrir notre régime aux 
professionnels et aux 
particuliers, qu’il s’agisse 
d’indépendants ou de salariés 
dont l’entreprise n’est pas 
prête à adhérer.
Ce besoin se faisait ressentir de 
plus en plus fortement avec le 
débat public sur l’absence de 
couverture sociale des 
indépendants et la 
promulgation d’une loi sur la 
mise en place du régime de 
retraite de base obligatoire 
pour cette population.
Dans ce contexte, il semblait 
tout naturel et iégitime que la 
Caisse Interprofessionnelle 
marocaine de retraite  prenne 
sa place de régime de retraite 

complémentaire au régime de 
base.
Aussi, avons-nous profité du 
changement du statut 
juridique de la CIMR, début 
2017,  pour  introduire cette 
ouverture dans nos statuts et 
permettre à chacun de 
bénéficier des performances 
de notre régime, 
indépendamment de son statut 
professionnel, grâce au produit 
« Al Moustakbal individuel ».

Peut-on avoir plus de 
détails sur le produit, 
notamment la fixation des 
primes, les modes de 
paiement, et surtout les 
avantages que le produit 
offre ?
Pour concevoir Al Moustakbal 
Individuel, nous sommes 
partis des diverses contraintes 
que peuvent vivre les 
professionnels et avons fait 
en sorte de nous y adapter. 
Notre objectif a été de mettre 
en place un produit qui 
donne un maximum de 
souplesse et de liberté à notre 
adhérent tout en lui donnant 
les moyens de se garantir une 
bonne retraite.  Les maîtres-
mots ont été pour nous : 
personnalisation accrue, 
souplesse et accessibilité.
Nous avons fait le choix d’un 
produit intégralement 
digitalisé. La souscription à 
Al Moustakbal Individuel, la 
gestion du compte personnel 
de l’adhérent et la 
modification des paramètres 
d’adhésion se font en toute 
autonomie sur notre site 
www.cimr.ma et bientôt sur 
notre application mobile sur 
smartphone. 

“ EN MATIÈRE 
DE RETRAITE, 
LE TEMPS EST 
UN ÉLÉMENT 
FONDAMEN-
TAL ”
Khalid CHEDDADI
Président Directeur Général de la 
CIMR

Avec l’adoption de son nouveau statut juridique de Société 
mutuelle de retraite, la Caisse interprofessionnelle marocaine 
de retraite (CIMR) a permis à toute personne physique, et 
notamment les professions libérales, d’adhérer à un régime de 
retraite à titre individuel à travers un nouveau produit baptisé 
« Al Moustakbal Individuel ». Président directeur général de 
la CIMR, Khalid Cheddadi expose dans cette interview tous les 
détails de cette nouvelle offre.

KHALID
CHEDDADI
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A travers le simulateur en 
ligne ou avec l’assistance des 
conseillers CIMR, l’adhérent va 
définir le montant de sa 
contribution forfaitaire, selon 
ses capacités financières et la 
pension de retraite qu’il 
souhaite se garantir. Il 
sélectionne le rythme de 
contribution qui lui convient 
-mensuel, trimestriel, 
semestriel ou annuel-. Il 
choisit également le régime 
fiscal adapté à sa situation 
professionnelle, de façon à ce 
que ses prestations de retraite 
soient imposables ou non.
Dès que l’adhésion est 
finalisée, l’adhérent dispose 
d’un compte en ligne qui lui 
permet de gérer les modalités 
de son adhésion selon 
l’évolution de ses besoins : 
montant, date et fréquence 
des prélèvements.
Il est avisé du prochain 
prélèvement à opérer et peut, 
s’il le souhaite, le modifier, le 
reporter ou l’annuler. A 
travers son compte, il va avoir 
un accès permanent à un 
simulateur et à son livret 
individuel qui lui permettront 
d’avoir de la visibilité sur la 
pension qu’il est en train de 
se constituer.
En termes de prestations, à 
travers le produit 
Al Moustakbal de la CIMR, 
l’adhérent se garantit une 
pension de retraite 
mensuelle, payée à vie par la 
CIMR, revalorisée chaque 
année de manière à maintenir 
le niveau de vie du retraité.
Au décès de ce dernier, la 
pension est  reversée au 
conjoint ou aux orphelins 
mineurs, dans la limite de 
50 % des droits du 
bénéficiaire principal. La 
CIMR a également prévu le 

versement d’un capital aux 
héritiers dans le cas du décès 
d’un participant sans 
réversion possible.
Un versement exceptionnel 
équivalent à trois mois de 
pensions est versé aux 
héritiers du retraité à son 
décès.
Pour résumer, Al Moustakbal 
se distingue particulièrement 
par son mode de 
fonctionnement qui offre 
beaucoup de flexibilité et de 
personnalisation ainsi qu’une 
grande autonomie et visibilité 
dans la préparation et la 

gestion de la retraite. Il 
permet en plus de bénéficier 
de toutes les prestations de la 
CIMR et surtout de la 
pérennité et du rendement 
de son régime.

Outre les professions 
libérales, d’autres 
professions sont-elles 
visées par ce produit ?
Al Moustakbal est ouvert à 
toute personne souhaitant se 
garantir un revenu de retraite 
à vie, et ce indépendamment 
de son statut professionnel.
Toute personne ayant la 
capacité de contribuer, avec 
un minimum mensuel de 
200 dh, peut adhérer à ce 
produit. 

D’après les résultats de 

l’année 2017, les citoyens 
sont-ils intéressés par Al 
Moustakbal Individuel ?
2017 a été pour nous une 
année d’expérimentation 
puisque la plateforme 
d’adhésion n’a été lancée que 
le 26 décembre 2017. Nous 
avons malgré tout enregistré 
plus de 250 adhésions durant 
l’année.
Depuis le lancement de la 
nouvelle plateforme, en près 
de 7 semaines, nous avons 
enregistré plus de 
3 450 demandes de contact et 
d’information et plus de 

200 adhésions, dont 13 % 
sont des professionnels de la 
santé.

Avec le nouveau régime 
CNSS de retraite 
obligatoire destiné aux 
professions libérales, y 
aurait-il toujours le même 
engouement pour 
« Al Moustakbal 
Individuel » ?
Vous le savez certainement, 
seuls 37 % de nos concitoyens 
bénéficient d’une couverture 
de retraite. Ce qui fait plus de 
7 millions de marocains qui 
sont exposés à la précarité et 
la paupérisation une fois 
retraités.
La mise en place d’un régime 
de retraite obligatoire pour 
les indépendants est donc 
une excellente chose dont il 

faut se féliciter. 
Toutefois, plus le revenu 
d’activité augmente, plus ce 
régime peut s’avérer 
insuffisant pour maintenir un 
niveau de vie à la retraite 
proche de celui de la période 
d’activité.
En effet, s’agissant d’un 
régime de base obligatoire, 
l’assiette de cotisation sera 
faible (le plafond de la CNSS 
pour les salariés est de 
6 000 DH) afin de permettre à 
tout le monde d’y souscrire. 
Ceci veut dire que la pension 
qui sera servie par ce régime 
sera limitée (4 200 DH/mois 
dans le régime des salariés 
pour 30 années de 
contribution). Par ailleurs, 
plus vous êtes âgés à la date 
d’entrée dans le régime, plus 
votre pension est faible à la 
sortie. Du coup, la cotisation à 
un régime complémentaire 
s’impose.
Par ailleurs, le régime de base 
n’est pas encore opérationnel. 
Il faut du temps pour la 
concertation avec les ordres 
et autres corporations 
professionnelles en vue de 
définir les modalités de son 
fonctionnement. Les décrets 
doivent par la suite être 
promulgués.
Or, en matière de retraite, le 
temps est un élément 
fondamental et il joue contre 
nous. Chaque période qui 
passe sans contribution est 
du temps perdu dans la 
constitution de sa retraite et 
le coût pour compenser cette 
période augmente avec l’âge.
Ainsi, dès à présent, et même 
après la mise en place de la 
retraite de base, l’adhésion à 
Al Moustakbal est essentielle. 
Elle permettra à nos 
adhérents de se constituer la 

SEULS 37 % DE NOS 
CONCITOYENS BÉNÉFICIENT 

D’UNE COUVERTURE DE 
RETRAITE
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retraite qui leur convient et 
leur garantira le niveau de vie 
qu’ils souhaitent.

Pour une personne proche 
de la retraite, ce produit 
ne doit pas présenter 
beaucoup d’intérêt ?
Détrompez-vous, 
Al Moustakbal Individuel est 
très intéressant même pour 
les personnes proches de la 
retraite, voire qui ont déjà pris 
leur retraite.
Bien entendu, on parle ici de 
quelqu’un qui s’est déjà 
constitué une épargne et qui 
se prépare à en vivre. Se pose 
à lui la question difficile de 
comment la gérer et 
comment la répartir dans le 
temps.
S’il se décide à l’investir dans 
les instruments classiques, il 
va faire face à un risque 
important sans pour autant 
bénéficier d’un bon 
rendement. Ainsi, un 
investissement locatif va 
l’exposer au risque d’impayé 
et à celui de vacance du bien, 
avec un rendement net qui ne 
dépasse pas les 3 %. Vous 

connaissez les risques liés à 
l’investissement en bourse 
pour un rendement de 
dividende qui dépasse 
rarement les 3 %. Il en va de 
même pour les autres types 
d’investissements.

Or, quand on est à la retraite, 
il faut essayer d’éviter tous les 
risques qui pèsent sur le 
revenu et minimiser la 
gestion.
La retraite Al Moustakbal 
Individuel permet tout ça. Elle 
est garantie par la CIMR et 
procure le taux de rendement 
interne (TRI) le plus élevé du 
marché qui est de 6,21 % hors 
revalorisation des pensions. 
A ce titre, je conseille à vos 
lecteurs qui disposent d’un 
contrat de capitalisation de 
simuler la transformation de 
leur capital en pension sur le 

site de la CIMR. Je leur 
garantis une bonne surprise !

L’inconvénient d’un 
régime de retraite est 
qu’on ne laisse rien pour 
ses enfants. Qu’en pensez-
vous ?
C’est une confusion que l’on 
fait souvent quand on ne fait 
pas la différence entre 
l’épargne qu’on se destine 
pour en vivre et celle que l’on 
veut laisser à sa famille. 
Quand cette question se 
pose, il faut être clair et 
identifier l’épargne que l’on 
destine à son revenu de 
retraite, qu’il vaut mieux 
mettre dans un régime de 
retraite tel que la CIMR pour 
être à l’abri du risque.
Pour le reste, chacun est libre 
de l’investir comme il veut, 
quitte même à prendre 
quelques risques.

Quels conseils pourriez-
vous donner aux 
professionnels du secteur 
médical pour bien 
préparer leur retraite ?
Les conseils, pour bien 
préparer sa retraite, 
s’appliquent aussi bien aux 
professionnels du secteur 
médical qu’à tous les autres 
professionnels ou particuliers.
Il arrive que certaines 
personnes confondent 
retraite et investissement ou 
bien retraite et épargne.
La retraite n’est pas une 

épargne comme les autres. 
Elle ne doit pas être 
accessible et doit être dédiée 
à la période de retraite. Sa 
gestion ne doit présenter 
aucun risque, l’objectif 
principal étant de se garantir 
un revenu à vie, régulier et 
sûr.
Après toute une vie de travail, 
la retraite est un moment 
dont on veut profiter en 
disposant d’un revenu 
confortable et garanti. 
En général, on n’a ni l’envie ni 
l’énergie pour gérer des 
problèmes de loyers impayés,  
de terrains qui tardent à se 
vendre ou ne se vendent pas 
au prix souhaité ou encore de 
rendement d’actions à la 
baisse. 
Plus encore, si l’on dispose d’un 
capital, il faudrait le répartir sur 
les années à venir de manière à 
disposer d’un revenu régulier. 
Mais, personne ne sait 
combien d’années il lui reste à 
vivre. Ce qui rend l’équation un 
peu aventureuse.
Préparer sa retraite avec la 
CIMR répond à ces deux 
difficultés. En effet, la CIMR 
garantit la permanence de la 
pension, quelle que soit  la 
durée de vie.
Autre point important que je 
voudrais partager avec vos 
lecteurs, celui de la nécessité 
de préparer sa retraite. 
J’entends par là qu’il faut se 
préoccuper de cette question 
dès qu’on démarre dans la vie 
active. Il faut commencer à 
cotiser tôt et cotiser 
suffisamment. Plus la cotisation 
est élevée et la durée est 
longue et  plus la pension se 
rapprochera du dernier revenu 
d’activité et permettra d’éviter 
une baisse brutale du niveau 
de vie. 

LA GESTION DE LA 
RETRAITE NE DOIT 
PRÉSENTER AUCUN 

RISQUE
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PRINCIPAL OUTIL 
DE RÉGULATION DU 
SYSTÈME DE SOINS

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

Les soins de santé de base (SSB) nécessitent une philosophie 
et une approche propres pour atteindre de façon efficiente et 
équitable la couverture sanitaire universelle et les Objectifs de 
développement durable (ODD).

L
e Maroc, qui est 
confronté aujourd’hui à 
une transition 
démographique et 
épidémiologique ainsi 
qu’à une insuffisance 

du financement et de la solidarité, 
en même temps qu’il aspire à 
étendre davantage sa couverture 
médicale, a plus que jamais besoin 
de réaliser une réingénierie de son 
système de santé en 
institutionnalisant, entre autres, la 
notion de « parcours de soins 
coordonnés » articulé autour d’un 
médecin de premier recours/
médecin de famille.
Le parcours de soins coordonnés 
(PSC), qui consiste à mettre en place 
un médecin traitant (MT) au cœur du 
dispositif de santé en lui confiant le 
suivi médical des patients, apparait 
comme étant l’évolution la plus 
structurante du système de santé 
pour en éradiquer le nomadisme 
médical et en maîtriser les  
dépenses.

 Médecine de parcours
Cette réorganisation du système de 
santé autour de la médecine de 
parcours doit théoriquement 
permettre, tout en revalorisant le 
médecin généraliste, de :

l  Dégager des gains d’efficience et 
contribuer à lutter contre les 
inégalités en matière d’accès aux 
soins ;

l  Réaliser un décloisonnement de 
l’organisation des soins recentrée 
autour du médecin traitant ;

l  Mettre en place un volet préventif, 
levier majeur de réduction de la 
mortalité et de la morbidité 
évitables ;

l  Réaliser des économies 
substantielles.

Le médecin traitant, parce qu’il 
connaît ses patients, est capable de 
percevoir de minimes changements 
dans l’état physique ou 
psychologique de ceux-ci. Le 

diagnostic précoce des 
maladies en est facilité. Il repère 
par exemple plus précocement 
les patients souffrant de 
diabète, d’HTA, de troubles 
psychologiques ou 
psychiatriques (stress, angoisse, 
dépression). Sa capacité à suivre 
ses patients dans le temps et 
dans leur environnement réduit 
aussi le nombre des 
hospitalisations non 
nécessaires.

 Le parcours de soins 
de par le monde
Sensibilisée par le Syndicat 
national de médecine générale 
(SNMG) à cette  problématique, 
l’Agence nationale d’assurance 
maladie (ANAM) a organisé, en 
avril 2017, un voyage d’études 
en France, en Belgique et aux 
Pays Bas à l’attention des trois 
syndicats de la médecine 
libérale ambulatoire, du 
ministère de la Santé et du 
conseil de l’Ordre des médecins 
dans le but d’étudier de près 
l’organisation des soins de 
santé dans ces trois pays.
Dans ces contrées, le médecin 
généraliste/médecin de famille 
joue un rôle central.

Par le Dr Rachid 
CHOUKRI
Président du Syndicat 
national des médecins 
généralistes
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PRINCIPAL OUTIL DE RÉGULATION DU SYSTÈME DE SOINS

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

 
Le modèle belge 
En Belgique, un nouveau 
concept de coordination des 
soins appelé « trajets de 
soins », relatif à la prise en 
charge de certains groupes de 
patients atteints d’affections 
longue durée (ALD) a été mis 
en place. 
Ces « trajets de soins » 
impliquent une nouvelle 
approche des maladies 
chroniques, à savoir une 
approche proactive, intégrée, 
multidisciplinaire, reposant sur 
des recommandations 
scientifiques et inspirées du 
« Chronic Care Model ». Ce 
concept vise une meilleure 
collaboration entre le médecin 
généraliste et le médecin 
spécialiste afin :
l  D’organiser, de coordonner 

et de planifier la prise en 
charge, le traitement et le 
suivi du patient en fonction 
de sa situation spécifique ;

l  De stimuler le dialogue avec 
le patient afin qu’il 
comprenne et suive au mieux 
sa maladie ;

l  De tendre à une 
collaboration optimale entre 
le médecin généraliste, le 
médecin spécialiste et les 
autres dispensateurs de 
soins ;

l  D’optimiser la qualité des 
soins.

Dans le cadre du « trajet de 
soins », le médecin généraliste 
est le coordinateur et le 
spécialiste a un rôle de soutien. 
Le patient, pour sa part, a un 
rôle actif grâce à 
l’autonomisation qui démarre 
dès la signature du contrat de 
trajet de soins entre le médecin 
généraliste et le médecin 
spécialiste et lui-même.

Le modèle néerlandais
Abstraction faite du besoin 

d’une aide médicale urgente, 
le patient néerlandais s’adresse 
directement à son médecin 
traitant/médecin de famille. 
Quand l’état de santé du 
patient requiert des soins 
spécialisés, le médecin traitant 
(MT) détermine avec lui les 
soins requis et les besoins en 
relation avec le traitement. Le 
MT fait donc office de « gare 
d’aiguillage ».
L’assuré choisit ensuite 
lui-même les soins de santé 
disponibles et, dans ce cadre, 
l’assureur-maladie remplit un 
rôle de conseiller et de 
médiateur. In fine, le 
prestataire de santé pour 
lequel il est opté discute des 
possibilités de traitement avec 
le patient et procède aux soins 

en question.
Le passage par le médecin 
généraliste/médecin traitant 
est obligatoire pour l’accès aux 
soins et sa rémunération est 
basée sur la performance des 
soins.

Le modèle français 
Le « virage ambulatoire » opéré 
par le système de santé 
français a permis de 
réorganiser le paysage 
sanitaire autour de la 
médecine de première ligne et 
de réaliser dans la foulée des 
économies substantielles. Le 
déficit de la caisse nationale 
d’assurance maladie est alors 
passé de 11 à 3 milliards 
d’euros.
Le parcours de soins 

coordonnés repose sur deux 
éléments essentiels :
l  Le choix du médecin traitant 

(MT) ;
l  Le dossier médical partagé 

(DMP).
En 2004, le citoyen français a 
été appelé à choisir en toute 
liberté un médecin traitant 
(MT) et à domicilier chez lui 
son dossier médical. Ce 
médecin traitant (MT) peut 
être généraliste ou spécialiste. 
Mais, si le premier est habilité à 
prendre en charge la plupart 
des pathologies et à référer 
quand nécessaire le patient à 
un spécialiste, à l’inverse, le 
médecin spécialiste/médecin 
consultant (MC) ne peut traiter 
que les pathologies relevant de 
sa spécialité et doit 

« retourner » le patient à son 
médecin traitant.
Que l’accès soit coordonné ou 
direct, il y a obligation de 
retour de l’information vers le 
MT.
Le dossier médical partagé 
informatisé (DMPI) est un 
véritable carnet de santé 
toujours accessible et sécurisé 
car informatisé, auquel seuls le 
patient et les professionnels de 
santé autorisés (médecin, 
infirmier, pharmacien…) ont 
accès.
Cette continuité des soins sert 
de socle indispensable aux 
patients comme aux médecins, 
notamment dans la gestion 
des maladies chroniques qui 
constituent plus de 60 % des 
problèmes de santé de la 

population. Le médecin 
généraliste français, quand il 
est choisi comme médecin 
traitant, consacre un temps 
reconnu et rétribué par les 
caisses d’assurance maladie, 
indispensable à la coordination 
des soins autour de son 
patient, notamment par ses 
relations avec les autres 
acteurs du parcours de soins 
(médecins correspondants, 
médecins hospitaliers, 
pharmaciens, biologistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes, 
travailleurs sociaux, assurance 
maladie, médecins du travail, 
médecins conseil, etc.).

 Le parcours de 
soins au Maroc 
Au Maroc, la filière publique 
des soins démarre par le centre 
de santé ou le centre de 
diagnostic, véritables plaques 
tournantes qui peuvent 
adresser les patients 
directement à toutes les 
structures du système, tout en 
recevant un feed-back. 
Dans le secteur libéral national 
par contre, en l’absence de 
dispositif de prise en charge 
clair et codifié, le patient qui ne 
dispose pas d’un point d’entrée 
dans le système définit 
lui-même son parcours de 
soins. Commence alors un 
véritable parcours du 
combattant ! 
Cette situation engendre un 
véritable « nomadisme 
médical » responsable de 
retards de diagnostic, de 
redondances dans les 
traitements et les examens 
complémentaires et, partant,  
de surmédicalisation et de 
surcoûts pour les caisses 
d’assurance maladie.
Le décompte de la population 
médicale libérale marocaine 
révèle un déséquilibre flagrant 
entre les médecins spécialistes 

LA MISE EN PLACE D'UN PSC 
PERMETTRA AU SYSTÈME DE 

GAGNER EN EFFICIENCE
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et les généralistes, en faveur 
des premiers et le recours 
direct à cette deuxième ligne 
de soins impacte 
négativement l’équilibre des 
caisses (CNSS, CNOPS, 
mutuelles et assurances 
privées). 

 Point de vue du 
législateur
La loi-cadre n° 34-09 relative 
au système de santé et à l’offre 
de soins précise que « L’offre de 
soins dans le secteur public est 
régie par le principe de 
gradation des niveaux de soins 
qui repose sur un système de 
référence et de contre référence, 
qui régule les parcours de soins 
des patients en dehors des 
situations d’urgence ». 
La convention nationale 
signée en 2006 entre l’ANAM 
et les syndicats médicaux 
libéraux prévoyait « l’institution 
des différents dispositifs de 
coordination des soins entre les 
secteurs hospitalier et 
ambulatoire ainsi que 
l’institution des filières et des 
réseaux de soins dans chaque 
secteur et entre les deux secteurs 
à partir des médecins 
généralistes, notamment 

concernant les patients atteints 
d’une affection exigeant une 
prise en charge globale, 
multidisciplinaire (ALD) ».
Ceci pour dire que cette notion 
de parcours de soins 
coordonnés est bien inscrite 
officiellement dans le 
programme de réorganisation 
du paysage sanitaire national ! 
Elle  n’a besoin que d’une 
réelle volonté politique pour 
être mise en place !

 Position du SNMG
Depuis sa création il y a près 
de dix années, le Syndicat 
national de médecine 
générale (SNMG) n’a eu de 
cesse de plaider, tant auprès 
des caisses d’assurance 
maladie que du département 
de la santé, pour une 
réorganisation du secteur 
libéral via un parcours de 
soins coordonnés, articulé 
autour de la médecine de 
première ligne et centré sur le 
patient et son dossier médical 
et permettant ainsi une 
rationalisation des prestations 
et une économie de moyens 
tant matériels qu’humains et 
financiers.  
Lors des différentes phases du 

processus de négociation 
(avorté) avec les caisses, les 
représentants du SNMG ont 
toujours mis en avant des 
préalables à toute révision 
tarifaire qui sont la mise en 
place du parcours de soins 
articulé autour de la première 
ligne et la prise en charge 
sociale (couverture médicale 
et retraite) des prestataires de 
soins.

 Soins rentables et 
efficaces
Toutes les revues de la 
littérature montrent que les 
systèmes de santé basés sur 
des soins de santé primaires 
efficaces, avec des médecins 
généralistes/médecins de 
famille qui  pratiquent au sein 
de la communauté et qui sont 
capables à la fois de répondre 
aux demandes de soins les 
plus complexes et de les 
tempérer fournissent des soins 
plus rentables et plus efficaces 
au niveau clinique que les 
systèmes moins orientés vers 
des soins de santé de base.
Les activités du médecin 
généraliste permettent donc 
un meilleur usage des 
ressources médicales et 

économiques pour répondre 
de façon médicalement 
adaptée aux besoins de ses 
patients et de la santé de la 
population. 
L’absence de vision globale et 
à long terme d’un système de 
santé pour notre pays fait que, 
depuis plus de six décennies, 
nous naviguons à vue tout en 
invoquant sans cesse le 
manque de ressources tant 
matérielles, financières 
qu’humaines.
La mise en place d’un parcours 
de soins coordonnés 
permettra de restructurer le 
système de santé qui gagnera 
en efficience, réalisera un 
décloisonnement de 
l’organisation des soins 
recentrée autour d’un 
médecin qui met d’avantage 
d’accent sur le volet préventif, 
levier majeur de réduction de 
la mortalité et de la morbidité 
évitables. Cette réingénierie 
du système de santé 
contribuera à lutter contre les 
inégalités en matière d’accès 
aux soins et permettra, in fine, 
de réaliser des économies 
substantielles.
L’élaboration d’une vision 
globale d’un système de santé 
qui place l’individu au  centre 
de ses préoccupations et 
organisé autour d’un médecin 
traitant (MT) de première ligne 
est un  véritable projet de 
société, ambitieux certes mais, 
comme le souligne l’OMS à 
propos du système cubain : « il 
est possible pour un pays du 
Tiers- Monde, aux ressources 
limitées, de mettre en place un 
système de santé performant et 
d’offrir à l’ensemble des 
populations une protection 
sociale digne de ce nom s’il y a 
la volonté politique de placer 
l’être humain au centre du 
projet de société ». 
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anguleuse ;
l  La dysgraphie molle, caractérisée 

par une irrégularité des 
dimensions des lettres donnant 
une impression de négligence ;

l  La dysgraphie lente et précise, 
caractérisée par une écriture 
lente et des caractères précis 
mais au prix d’un grand effort ;

l  La dysgraphie impulsive, 
caractérisée par un geste 
incontrôlé et rapide et une 
écriture très souvent illisible ;

l  La dysgraphie maladroite : 
caractérisée par des formes 
lourdes, mal proportionnées. La 
page est mal organisée, le tout 
apparait désordonné.

Il existe par ailleurs trois types 
de dysgraphies :
l  La dysgraphie linguistique ;
l  La dysgraphie d’ordre spatial ;
l  La dysgraphie d’ordre moteur.

 PLUSIEURS 
EXAMENS
La dysgraphie se manifeste par 
plusieurs signes qui peuvent 
apparaitre vers l’âge de trois ans, 
parfois plus tôt. Les parents de 
l’enfant peuvent ainsi observer 
une maladresse, une lenteur des 
gestes, un retard psychomoteur, 
un retard de la marche ou de la 
position assise, un manque de 

LE RÔLE 
CENTRAL DU 
PSYCHOMOTRICIEN

DYSGRAPHIE

La dysgraphie est un trouble fonctionnel durable et persistant 
caractérisé par une difficulté à accomplir les gestes de l'écriture. 
En l’absence de traitements médicamenteux, la prise en charge de 
ce trouble est assurée essentiellement par le psychomotricien qui, 
à l’aide de nombreux tests et exercices, aide l’enfant à vaincre sa 
dysgraphie.

ssu des mots grecs « dys » 
(handicap) et « graphia » 
(écriture), le terme 
dysgraphie désigne un 
handicap de transcription 
se traduisant par une 

difficulté pour l’enfant d’écrire 
correctement malgré son 
application. Les gestes de la main 
qui tient le crayon sont trop lents 
et désordonnés et le tracé sur la 
feuille est souvent irrégulier. Les 
mots écrits peuvent parfois être 
illisibles. Pour que son écriture soit 
plus lisible, l’enfant doit fournir 
des efforts considérables qui 
mobilisent toutes ses ressources, 
ce qui peut être très fatiguant 
pour lui. 

 UN VÉRITABLE 
TROUBLE 
D’APPRENTISSAGE
Tout comme les autres troubles de 
l’apprentissage, la dysgraphie 
constitue un véritable handicap 
qui peut être responsable d’échec 
scolaire et impacter négativement 
la vie personnelle et 
professionnelle des personnes qui 
en sont atteintes. L’enfant 
souffrant de dysgraphie 
développe souvent une véritable 
phobie de l’écriture et éprouve un 
grand stress à l’idée de devoir 
écrire. Sa difficulté l’empêche de 

suivre le rythme de ses camarades 
de classe, ce qui altère sa 
confiance en lui. La dysgraphie 
peut par ailleurs avoir plusieurs 
causes, notamment un trouble de 
la coordination oculomotrice, une 
mauvaise perception du schéma 
corporel, un traumatisme 
psychique vécu dans la petite 
enfance, un manque de 
stimulation ou encore un trouble 
de l’apprentissage tel que la 
dyslexie.

Il existe cinq groupes de 
dysgraphies :
l  La dysgraphie raide, caractérisée 

par une écriture tendue et 

I

Avec la 
collaboration 
de Samira 
MAZIANI
Psychomotricienne
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coordination entre l’œil et les 
membres supérieurs (l’enfant 
ne peut pas utiliser 
correctement une cuillère par 
exemple), ou encore des 
problèmes au niveau de 
l’organisation spacio-
corporelle et de l’orientation 
spatiale. L’enfant peut, en 
outre, être hypotonique ou 
hypertonique. Il est toutefois 
prématuré à cet âge 
d’évoquer une dysgraphie car 
ces symptômes peuvent être 
liés à d’autres types de 
troubles. Le diagnostic 
définitif de la dysgraphie 
n’est d’ailleurs effectué qu’à 
l’âge de 7 ans.
Pour établir le diagnostic, les 
psychomotriciens doivent 
d’abord réaliser un bilan 
graphomoteur. Il s’agit d’un 
test qui vise à évaluer les 
aptitudes graphiques de 
l'enfant, à rechercher la cause 
de ses difficultés et à établir 
un plan de rééducation. Ce 
bilan permet de vérifier, entre 
autres, l’acquisition par 
l’enfant des signes de base du 
graphisme. L’enfant doit subir 
d’autres examens, 
notamment des tests de 
rapidité et de tonicité. Ces 
tests sont bien codifiés et 
validés scientifiquement et 
permettent d’établir un 
diagnostic précis de la 
dysgraphie. A ces examens 
s’ajoute un bilan 
d’observation qui évalue le 
degré de raideur, l’appui du 
stylo sur la feuille, 
l’indépendance des doigts et 
mesure le relâchement des 
membres supérieurs.

 DES EXERCICES 
DE RÉÉDUCATION
Lorsque le diagnostic est 
effectué, le psychomotricien 
peut alors démarrer le 
traitement. Ce dernier repose 

sur des exercices de 
rééducation adaptés aux 
besoins, au type de 
dysgraphie de l'enfant et à 
son niveau scolaire. Mais 
avant de s’attaquer au 
problème de l'écriture, le 
thérapeute doit d'abord 
commencer par travailler sur 
certains éléments corporels 
qui conditionnent la réponse 

de l'enfant au traitement. Il 
agit notamment sur le 
schéma corporel, les notions 
d’espace, l’équilibre et la 
coordination des gestes. Un 
enfant qui présente par 
exemple des difficultés à 
dessiner un rond doit d’abord 
pouvoir toucher, sentir la 
forme des objets ronds à 
travers leur manipulation 
avant de passer à l’écriture. 
Cette étape est essentielle 
car, sans elle, l’enfant sera 
incapable de retranscrire 
correctement la forme 
demandée par le thérapeute 
et ne pourra pas, par la suite, 
effectuer les exercices. Ces 

derniers sont basés sur des 
techniques de contrôle de la 
pression, de graphomotricité, 
de repérage spatio-temporel 
et de mémoire. L'objectif de 
la thérapie n'est pas de 
changer l'écriture de l'enfant 
mais de le « réconcilier » avec 
les lettres en l'aidant à 
retrouver le plaisir de 
l'écriture. Le thérapeute peut 

aussi recourir à des 
techniques de relaxation 
gestuelle et à des exercices 
graphiques ludiques qui 
aident à décontracter le geste 
et à améliorer la tenue du 
stylo.

 UNE PRISE EN 
CHARGE PARFOIS 
MULTIDISCIPLI-
NAIRE
La durée du traitement peut 
varier d'un enfant à un autre. 
Généralement, les 
spécialistes préconisent un 
minimum de 30 séances pour 
obtenir de bons résultats. 
Certains cas plus compliqués 

nécessitent toutefois un 
traitement beaucoup plus 
long (parfois plusieurs 
années). Les séances doivent 
être régulières à raison d'une 
à deux par semaine. Pour 
qu’elle soit efficace, la prise 
en charge de la dysgraphie 
doit être multidisciplinaire, 
surtout lorsque l’enfant 
présente d’autres troubles, 
notamment un retard de 
langage. Le psychomotricien 
travaille ainsi en étroite 
collaboration avec 
l’orthophoniste. Il peut aussi 
faire appel à un 
pédopsychiatre ou à un 
psychologue s’il juge que 
l’enfant a besoin d’une prise 
en charge psychologique 
associée aux traitements de 
psychomotricité. La 
collaboration entre ces 
différents spécialistes permet 
d’agir plus efficacement sur 
le trouble dont souffre 
l’enfant. Pour que la prise en 
charge permette d’obtenir 
des résultats satisfaisants, il 
est primordial de consulter 
un psychomotricien dès 
l’apparition des premiers 
signes de la dysgraphie chez 
l’enfant. Il est aussi important 
de sensibiliser les parents et 
les enseignants aux 
spécificités de la dysgraphie 
et de les impliquer dans le 
traitement. 

TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE

DES AFFECTIONS FRÉQUENTES
La dysgraphie appartient à 
un groupe d’affections 
nommées « Troubles de 
l’apprentissage » qui 
correspondent à une atteinte 
des fonctions 
neuropsychologiques. Elles 
sont nombreuses (dyslexie, 
dyspraxie, déficit d'attention, 

dyscalculie…) et impactent 
l'acquisition, la 
compréhension, l'utilisation 
et le traitement de 
l'information verbale ou non 
verbale. Les critères de 
diagnostic de ces troubles ont 
été établis par l'Association 
américaine de psychiatrie 

dans le Manuel diagnostique 
et statistique des troubles 
mentaux (DSM-IV). Selon les 
études scientifiques, ces 
troubles toucheraient entre 
10 % et 15 % de la population 
mondiale. Pour la dysgraphie, 
elle concernerait près de 10 % 
des enfants d’âge scolaire.  

LE DIAGNOSTIC DÉFINITIF 
DE LA DYSGRAPHIE N’EST 

EFFECTUÉ QU’À L’ÂGE DE 7 ANS
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e métabolisme de 
l’isoniazide (INH) est 
hépatique et aboutit 
à des composés 
pour la plupart 
inactifs.

La voie principale est 
l’acétylation, essentiellement 
hépatique et plus faiblement 
intestinale. Ainsi, la 
N-acétyltransférase (NAT2) 
catalyse la biodégradation de 
l’isoniazide pour donner 
naissance à la N- acétylisoniazide 
qui, à son tour, va se métaboliser 
en acide nicotinique et 
acétylhydrazine. Une faible partie 
de l’INH est transformée 
directement en hydrazine, qui 
serait responsable de 
l’hépatotoxicité.

 POLYMORPHISME 
GÉNÉTIQUE DE LA 
NAT 2
Le taux d’acétylation de l’INH est 
génétiquement déterminé. Ainsi, 
la population peut être divisée 
en acétyleurs lents, 
intermédiaires et rapides. Le 
profil d’acétylation peut être 
évalué en utilisant des méthodes 
phénotypiques ou 
génotypiques. Plusieurs études 
soulignent la contribution du 
polymorphisme génétique de la 
NAT2 au risque de 
développement de l’AHAT. 

Plusieurs études ont associé le 
profil acétyleur lent au risque de 
développement d’hépatotoxicité. 
Au Maroc, le laboratoire de 
génétique de l’Institut national 
d’hygiène a réalisé une étude 
dont le but était de déterminer le 
profil génétique d’acétylation 
des patients marocains. L’étude a 
concerné 42 patients dont 78 % 
étaient des acétyleurs lents et 
22 % des acétyleurs 
intermédiaires. Le profil 
acétyleurs rapides n’a été 
identifié chez aucun des patients.

 DOSAGE 
PLASMATIQUE DE 
L’INH
L’individualisation posologique 
de l’INH est nécessaire en raison 
de l’existence d’un 

polymorphisme génétique de 
l’acétylation et de l’association aux 
inducteurs enzymatiques (notamment 
la RIF). L’étude prospective réalisée à 
l’hôpital Moulay Youssef de Rabat et le 
CAPM sur 142 patients entre le 1er juillet 
2014 et le 31 mars 2015 a montré que 
39,4 % des concentrations plasmatiques 
se situaient au-dessus de la FT contre 
35,4 % qui étaient à l’intérieur de cette 
fourchette. L’AHAT a été confirmée chez 
35 patients (24,6 %). L’analyse 
multivariée a permis d’isoler les 
concentrations élevées de l’INH 
(supérieures à 2 µg/ml) comme facteur 
de risque de développement de l’AHAT 
(p = 0,04 ; OR ajusté = 1,45 ; 
IC95 % = 1,18-3,11). Ces résultats 
montrent le lien entre les concentrations 
plasmatiques élevées de l’INH et 
l’hépatotoxicité. Le dosage de 
l’isoniazide s’avère indispensable dans le 
cadre du suivi thérapeutique pour une 
meilleure adaptation de la posologie et 
pour éviter la survenue d’une éventuelle 
hépatotoxicité. 

INTÉRÊT DU SUIVI 
THÉRAPEUTIQUE 
PHARMACOLOGIQUE

HÉPATOTOXICITÉ DE L’ISONIAZIDE

La tuberculose est un problème de santé publique dans le monde entier. Son traitement est 
bien codifié selon les recommandations de l’OMS et basé principalement sur  l’isoniazide, 
la rifampicine, le pyrazinamide et l’éthambutol. Cependant leurs effets indésirables, 
notamment hépatiques, restent souvent une rançon du succès thérapeutique.

Par le Dr Omaima EL BOUAZZI
Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie

L

L'isoniazide est 
l'un des 

traitements de 
base de la 

tuberculose
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 Mécanisme
Les abeilles et les guêpes, qui appartiennent à l’ordre des 
hyménoptères, possèdent un dard ou aiguillon relié à des 
glandes à venin.
Lorsqu’il entre en contact avec la peau, le dard ou aiguillon 
pénètre dans le tégument pour permettre l’injection du venin. 
Contrairement à la guêpe, qui peut piquer plusieurs fois car 
elle possède un aiguillon lisse, le dard de l’abeille contient des 
petits « crochets » qui le fixent dans la peau. 
L’injection du venin est très rapide puisque 90 % du contenu 
des glandes est libéré dans les 20 premières secondes. 
Les réactions de la personne piquée peuvent être de deux 
sortes :

l  Toxiques
Elles sont dues au venin et concernent tout le monde. Le venin 
des guêpes serait plus toxique que celui des abeilles en raison 
de la présence de kinines. 
La piqure est souvent douloureuse et responsable d’un 
œdème accompagné de prurit et parfois d’érythème. Les 
symptômes disparaissent en quelques heures.

l  Allergiques
Elles sont dues à une hypersensibilité déclenchée par une 
précédente piqure. Les symptômes sont provoqués par la 
libération d’histamine et peuvent aller d’une simple atteinte 
cutanée à un choc anaphylactique. Ils se manifestent 
généralement dans l’heure suivant l’injection du venin, et 
parfois jusqu’à 24h après.

 Prise en charge
l  Réactions toxiques 
Il faut tout d’abord vérifier s’il s’agit d’une piqure de guêpe ou 
d’abeille et retirer le dard le plus rapidement possible sans 
presser la glande à venin s’il s’agit d’une piqure d’abeille.
Le venin étant thermolabile, il est conseillé d’approcher une 
source de chaleur près du site d’injection. En revanche, il ne 
faut pas utiliser de source froide comme les glaçons. 
Le site d’injection doit être désinfecté avec un antiseptique à 
base de chlorhexidine ou de povidone iodée. 
Par précaution, si le patient a été piqué au niveau de la main, il 
faut lui conseiller de retirer les bijoux aux doigts et au poignet 
au cas où un œdème important apparaîtrait.
Il est également important de lui demander s’il est à jour dans 
ses vaccins pour l’orienter si besoin.
Pour éviter les démangeaisons, une crème antiprurigineuse à 
base de plantes (camomille par exemple) ou une crème 
antihistaminique peut être proposée. 
Si l’inflammation est importante, une crème à base de 

corticoïde sera plus adaptée. 
Enfin, un antihistaminique par voie orale peut permettre 
d’apaiser les démangeaisons plus importantes. 
Un traitement homéopathique peut également être proposé à 
base d’Apis mellifica 5 CH à raison de 3 granules tous les quarts 
d’heure jusqu’à amélioration. 
 
l  Réactions allergiques
Si la personne présente des signes de réaction allergique : 
urticaire important, prurit au niveau des paumes des mains et 
des plantes de pieds, rougeur conjonctivale… elle doit être 
dirigée le plus rapidement vers une clinique ou un 
établissement hospitalier. 
Le traitement consiste à lui injecter de l’adrénaline par voie 
intramusculaire.

Attention :  Une piqûre au niveau de la bouche ou du cou 
nécessite également une prise en charge en milieu 
hospitalier car un œdème au niveau de la cavité 
buccale ou des voies aériennes supérieures peut 
entrainer des difficultés respiratoires.

 Que conseiller au patient ?
l  Même en cas de réaction toxique uniquement, il faut rester 

vigilant dans les 24h00 suivant l’injection du venin et se 
rendre en milieu hospitalier au moindre signe d’aggravation.

l  Un patient qui connait son statut allergique doit toujours 
avoir avec lui, surtout en période estivale, une trousse 
contenant de l’adrénaline auto-injectable. Il faut vérifier qu’il 
est suffisamment informé sur la façon d’utiliser le dispositif 
auto-injectable d’adrénaline. 

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants.

CONSEIL AU COMPTOIR

LES PIQURES DE GUEPE ET ABEILLE
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D’ICI
CONGRÈS

Si vous avez des événements 
à annoncer, n'hésitez pas à 
nous informer : 

contact@doctinews.com

28e Congrès national de 
rhumatologie
Marrakech
www.smr.ma

03 AU 5 
MAI 
2018

12es journées franco-marocaines de 
gynécologie, obstétrique et fertilité
Marrakech
www.lesjfm.net

04 AU 5 
MAI 
2018

Journées pharmaceutiques 
d'El Jadida
El Jadida

04 AU 5 
MAI 
2018

1er Congrès national de médecine 
légale
Casablanca

04 AU 6 
MAI 
2018

The World Academy of Pain 
Medicine Ultrasonography 
Oujda

04 AU 6 
MAI 
2018

Congrès international de l'Union 
marocaine des physio-kinésithérapeutes 
du secteur privé
Casablanca

05 MAI
2018

25es Journées nationales de l'AMCAR
Agadir
www.amcar.ma

10 AU 12 
MAI 
2018

18es Journées de l'Association franco-
marocaine de radiologie et les 
Journées africaines de radiologie
Marrakech
www.smradiologie.com

10 AU 13 
MAI 
2018

Journée du Conseil régional des 
pharmaciens du Sud
Casablanca

12 MAI 
2018

2nd Annual Precision Medicine 
Congress
Munich, Allemagne
https://www.precisionmedicine-
congress.com/

11 AU 12 
JUIN 
2018

3es Journées d'imagerie de la 
femme et du fœtus
Paris, France
https://www.jiff.fr/

13 AU 15 
JUIN 
2018

Journées franco-internationales 
d'oncologie
Paris, France
www.ifods.com

13 AU 15 
JUIN 
2018

20e Entretiens de nutrition de 
l'Institut Pasteur de Lille
Lille, France
https://nutrition.pasteur-lille.fr/
evenements/

14 AU 15 
JUIN 
2018

2nd International Symposium for 
Molecular Medicine
Düsseldorf, Allemagne
http://momi.de/symposium/

08 AU 9 
JUIN 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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