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TOXICOMANIE

ÉDITO

Lorsqu’il est question de 
consommation de drogues, il est 
généralement fait référence aux jeunes 
adultes (18-25 ans) et aux adolescents. 
Mais qu’en est-il des usagers de 
drogues plus âgés ? Le dernier rapport 
publié mardi 26 juin par l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le 
crime (ONDUC) (1) révèle que « la 
consommation de drogues chez les 
personnes âgées 
(âgées de 40 ans et 
plus) a augmenté plus 
rapidement que chez 
les plus jeunes… A 
l’échelle mondiale, les 
décès directement 
attribuables à la 
consommation de 

drogues ont augmenté de 60 % de 2000 à 2015. 
Les personnes âgées de plus de 50 ans 
représentaient 27 % des décès en 2000, cette 
proportion est passée à 39 % en 2015 », 
poursuivent les auteurs du rapport. Ces chiffres 
reflètent une tendance mondiale qui ne saurait être 
transposée à l’échelle d’un seul pays comme le 
Maroc, bien entendu. Mais ils ont de quoi susciter 
des inquiétudes d’autant que ce rapport émet 
l’hypothèse que ces consommateurs ont sûrement 
côtoyé la drogue dès leur adolescence.
Or, justement, comme l’a souligné le ministre de la 

Santé, Anass Doukkali, la consommation de 
drogues et les dépendances concernent 

aujourd’hui des populations  de plus en plus 
jeunes.  Des populations pour lesquelles les 
chiffres se font plutôt discrets puisque les 
estimations de l’Observatoire marocain des 

drogues et addictions (OMDA) qui portent le 
nombre de consommateurs de drogues à 
800 000 au Maroc, soit une prévalence de 4,1 %, ne 
concernent que la population âgée de plus de 
15 ans. Qu’en est-il des plus jeunes chez qui la 
consommation de drogues n’est pas un mythe, 
mais bien une réalité ?
De nombreuses recherches indiquent clairement 
que l’adolescence précoce (12-14 ans) est une 
période de risque critique pour le début de la 
consommation de drogues et, malheureusement, 
au Maroc ces substances circulent au sein des 
établissements scolaires notamment. Il est devenu 

nécessaire de mettre en 
place une stratégie 
nationale de lutte contre 
l’addiction aux drogues qui 
inclurait des mesures 
préventives auprès des plus 
jeunes. C’est d’ailleurs ce 
que réclame la société civile 
depuis plusieurs années.

LA CONSOMMA-
TION DE DROGUES 
CONCERNE DES 
POPULATIONS DE 
PLUS EN PLUS 
JEUNES

Ismaïl Berrada
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FLASH

Technique de fécondation par micro-injection

LA PRÉSIDENCE 
CONFIÉE AU PR DRISS 
MOUSSAOUI

L e Pr Driss Moussaoui a été élu 
président de la Fédération 

internationale de psychothérapie. 
Cette élection s’est déroulée 
vendredi 8 juin, parallèlement à la 
tenue du 22e World Congress of 
Psychotherapy organisé entre le 7 et 
le 9 juin dernier à Amsterdam. La 
durée du mandat est fixée à 4 ans.

FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE 
DE PSYCHOTHÉRAPIE

  « Aimer à l’éternité », tel est le titre du nouveau recueil de poésie que vient de publier 
le Dr Saâd Agoumi. A travers d’innombrables poèmes qui célèbrent l’amour et les 

amoureux, le poète invite le lecteur à effectuer un voyage poétique fascinant à la 
découverte des mystères de ce sentiment si noble qui unit les êtres. Gynécologue-
obstétricien de formation, le Dr Saâd Agoumi exerce son métier à Casablanca où il mène 
une activité associative intense, que ce soit dans le domaine professionnel ou social. 
Ecrivain et poète, il a publié plusieurs ouvrages scientifiques et recueils de poésie.

AIMER À L’ÉTERNITÉ 
UN RECUEIL DE POÉSIE SIGNÉ PAR LE DR SAÂD AGOUMI

A l’occasion de son 5e anniversaire, la 
Fondation Noufissa Pharma 5 a lancé 

sa caravane sociale baptisée « Maykoun 
Bass ». Plusieurs actions sont 
programmées dans le cadre de cette 
initiative humanitaire, notamment des 
caravanes médicales multidisciplinaires, 
l’aménagement d’espaces de 

scolarisation, de jeux, de soins et de 
repos, la distribution de fournitures 
scolaires et le soutien aux porteurs de 
projets innovants et de Start-Up 
marocaines en lien avec la santé et l’accès 
aux soins. Par ailleurs, la Fondation a 
signé un partenariat avec l’association 
Réseau Entreprendre Maroc en vertu 

duquel cet organisme intégrera son 
écosystème solidaire.

FONDATION NOUFISSA PHARMA 5
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE CARAVANE SOCIALE

Le Pr Khalid El Boussiri a décroché une 
nouvelle médaille d’or lors des derniers 
jeux mondiaux de la médecine et de 

la santé qui se sont déroulés à Malte 
du 16 au 23 juin derniers. Le judoka 

marocain, qui a été soutenu durant ces jeux 
par la Faculté de médecine dentaire de 
l’université Hassan II de Casablanca, a battu 
en finale le Maltais Esposito Ivan, 
s’adjugeant le titre de champion du monde 

dans la catégorie -73 kg. Né à Mohammedia, 
ce champion habitué des podiums s’investit 
depuis de nombreuses années dans la 
promotion de son sport favori dans les 
écoles, le moyen le plus sûr selon lui pour 
dénicher de futurs champions qui 
défendront les couleurs du Maroc lors des 
compétitions internationales prestigieuses 
telles que les jeux olympiques et le 
championnat du monde de judo.

LE PR KHALID EL BOUSSIRI 
DÉCROCHE UNE MÉDAILLE D’OR

JEUX MONDIAUX DE LA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ

Pr Driss MOUSSAOUI

Pr Khalid EL BOUSSIRI

Dr Saâd Agoumi
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

PRIX EN BAISSE
Le laboratoire Sanofi a le plaisir d’annoncer la réduction de -23 % du prix du  
150mg/12.5mg permettant ainsi aux patients de profiter de l’efficacité du traitement de 
tout en étant remboursé par l’Assurance maladie obligatoire (AMO).
Le nouveaux prix de  150mg/12.5mg est désormais le suivant :

❱❱    est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.
❱❱   Cette association à dose fixe est indiquée chez les patients adultes dont la pression 

artérielle est insuffisamment contrôlée par l'irbésartan seul ou l'hydrochlorothiazide 
seul.

ULTRA-LEVURE ® 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745

NOUVELLES PRESENTATIONS

TYARA
ETRE HEUREUX À DEUX

❱❱   Ultra-levure 250 mg - Boîte de 20 sachets au PPV de 
67 dhs.

❱❱   Ultra-levure 250 mg - Boîte de 20 gélules en blisters 
au PPV de 65,10 dhs.

La mise à disposition de ces deux nouvelles 
présentations permettra au patient d'améliorer 
l'observance à son traitement.

Ultra-levure® est le seul médicament probiotique à 
contenir la souche unique Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745.

Biocodex Maroc a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de deux nouvelles présentations de son médicament probiotique :

Tyara est indiqué dans le traitement de la 
dysfonction érectile chez l’homme adulte.

Tyara est disponible en deux présentations :

❱❱   Boite de 1 comprimé au prix de 81,50 Dhs
❱❱   Boite de 4 comprimés au prix de 276 Dhs 

prochainement

Les laboratoires Polymédic ont le plaisir de vous annoncer le lancement de leur nouvelle spécialité : Tyara.
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DONS, 
QUALIFICATION ET 
USAGE THÉRAPEUTIQUE 
Les produits sanguins labiles (PSL) constituent l’ensemble des dérivés 
thérapeutiques  obtenus à partir du don du sang ou d’aphérèse, collectés, 
préparés et conservés dans les  établissements de transfusion sanguine. Chacun 
de ses dérivés est le résultat de la séparation de constituant du sang par des 
procédés physiques. Ils sont définis règlementairement et doivent répondre à 
des normes de qualité.

e sang total est 
prélevé 
aseptiquement chez 
un donneur unique 
additionné d’une 
solution 

anticoagulante et contenu dans 
une poche en matière plastique. 
Les tubes de collecte sont analysés 
au laboratoire de qualification 
biologique de don (QBD). Les  
produits prélevés chez les 
donneurs de sang sont ensuite 
traités par le service de 
préparation afin d’augmenter la 
sécurité transfusionnelle des 
produits sanguins labiles avant 
leur transfusion. Le traitement 
effectué par le service de 
préparation dépend du produit 
prélevé. Il existe deux modes de 
prélèvements et de préparation : 
le don du sang total et l’aphérèse 
qui consiste en la récupération 
spécifique d’une fraction de sang.

 Produits stables ou 
labiles
Les produits sanguins peuvent 
être stables ou labiles. Ils sont dits 
stables lorsqu’ils sont obtenus à 
partir de pools de donneurs 
(albumine, facteurs de 
coagulation, immunoglobulines). 
Ils sont uniquement issus du 
plasma et présentent une 
conservation de longue  durée.

Le terme labile signifie que le 
produit est obtenu à partir d’un 
seul donneur, d’une durée 
d’utilisation limitée et dans des 
conditions de conservation 
particulières. 
Les méthodes de préparation des 
PSL comprennent différents 
procédés : centrifugation, 
séparation pesée, clampage, 
congélation, filtration pour 
déleucocytation, déplasmatisation 
et poolage des produits. 

 Sang total 
Afin de garantir la sécurité des 
malades, le sang total est 
déleucocyté. Le principe consiste à 
réduire le nombre de leucocytes 
résiduels dans les PS par filtration 
ou par centrifugation   sur 
séparateur de cellules. Cette 

déleucocytation bloque 
exclusivement les globules blancs 
et permet la prévention de 
l’allo-immunisation HLA (la 
présence d’un anti-HLA conduit à 
une inefficacité transfusionnelle 
plaquettaire et à des réactions de 
frissons/hyperthermie), la 
prévention de la transmission de 
virus intra-leucocytaires comme 
le CMV (Cytomégalovirus), l’EBV 
(virus Epstein-Barr) et l’HTLV 
(human T cell leukemia/
lymphoma virus) et la prévention 
du risque d’infection bactérienne 
(yersinia enterocolitica). Ce 
procédé permet également 
l’amélioration de la conservation 
des PSL.
Le sang total provenant des dons 
du sang est par ailleurs divisé 
selon ses constituants (globules 
rouges plaquettes et plasma) 
pour fournir au receveur 
seulement le produit nécessaire à 
son traitement sans y apporter les 
autres constituants du sang, ce 
qui réduit ainsi les effets 
indésirables chez les patients.

Plasma frais congelé (PFC) : Il 
s’agit  d’un plasma provenant d’un 
seul donneur obtenu à partir 
d’une unité de sang par 
centrifugation et mis à congeler. 
Le PFC est indiqué dans les 
hémorragies aigües entrainant un 

 PRODUITS SANGUINS LABILES

L
Par le Pr Chadia 
OUAZZANI 
Laboratoire de 
Biochimie Biologie 
Moléculaire - Faculté 
de Médecine et de 
Pharmacie Rabat.
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déficit global en facteurs de 
coagulation, la coagulopathie 
avec effondrement des 
facteurs de coagulation.

Concentré de globules 
rouges (CGR) : Il s’agit d’une 
suspension de globules rouges 
obtenue par centrifugation du 
sang total, soustraction du 
plasma et déleucocytation. Les 
globules rouges sont alors dits 
homologues. Un CGR provient 
d’un seul donneur de sang 
total prélevé sur CPD (citrate-
phosphate-dextrose). Les CGR 
sont indiqués dans toutes les 
anémies importantes d’origine 
médicale, chirurgicale ou 
obstétricale lorsque la 
restitution de la capacité de 
transport de l’oxygène s’avère 
cliniquement et 
biologiquement nécessaire.

Concentré de plaquettes 
(CP) : Le concentré de 
plaquettes d’aphérèse 
déleucocytés (CPA) est une 
suspension de plaquettes 
obtenue par aphérèse à l’aide 
d’un séparateur de cellules à 
partir du sang veineux d’un 
donneur (jugé apte 
médicalement) auquel sont 
restitués les éléments non 
destinés à l'usage 
thérapeutique.
Le CP est indiqué dans le 
syndrome hémorragique par 
thrombopénie < 50g/l et par 
thrombopathie.

 Les  dons  du sang 
Au Maroc, le pourcentage de 
donneurs âgés entre 21 et 
30 ans est de 34 %, suivi de  la 
tranche comprise entre 31 et 
40 ans (19 %) (PFE 2017). Le 
nombre de donneurs 
masculins est supérieur à celui 
des donneurs féminins (R= 1,4). 
Le nombre de donneurs  a été 
stable durant les années 2013 à 
2015, mais il diminue durant les 

mois de vacances (PFE  2017). 
En France (2005), le  nombre de 
donneurs féminins est presque 
équivalent  à celui des 
hommes dans une tranche 
variant de 18 à 65 ans. En 
Afrique subsaharienne, la 
différence entre hommes et 
femmes est plus importante 
(sexe ratio de 4,93 en 
République du Congo par 
exemple) et le don est familial 
ou occasionnel (Kakisingi  
2016).
L’étude menée par K. Dihdah 
(2007) sur l’incidence des 
complications du don du sang 
au Maroc (pendant et 
immédiatement après le don) 
montre une incidence moins 
élevée par rapport à celles 
rapportées par d’autres études. 

 Les besoins 
Les Marocains ne présentent 
pas de culture de don de sang 
volontaire et régulière et le  
besoin est bel et bien réel 
(Pr H Boudali 2016). Moins de 
1 % des Marocains sont 
bénévoles dans le don du 
sang. Le pays est en situation 
d’alerte  avec  un grand 
décalage entre l’offre et la 
demande. Les CNTS présentent 
une pénurie de sang dans 
plusieurs antennes des plus 
grandes villes du Maroc et les 
réserves nationales ne 
couvrent que 5 jours des 
besoins des hôpitaux. Il existe 
plusieurs contraintes au niveau 
des structures d’accueil liées à 
l’organisation, à la collecte de 
sang au niveau des hôpitaux, 
au manque de matériel et de 
personnel. Avec ces moyens 
inefficaces, il faut une demi-
journée pour effectuer un don, 
ce qui rend les donneurs 
potentiels hésitants. 
Or, les donneurs de sang sont 
essentiels pour couvrir les 
besoins des malades en 
urgence, les patients atteints 

d’insuffisance rénale et de 
cancer du sang.

 Comment 
optimiser ?
A l’instar des autres pays, le 
Maroc dispose d’un système 
transfusionnel en pleine 
évolution. Il revient à tous les 
décideurs administratifs et 
économico-financiers d’établir 
des structures d’accueil avec 
un équipement moderne, des 
moyens humains et financiers 
et une organisation optimale 
pour accroitre les capacités des 
centres de transfusion 
sanguine.
Afin de surmonter le faible 

pourcentage de donneurs au 
Maroc, il faudrait par ailleurs 
œuvrer à changer les 
mentalités et impliquer 
davantage les citoyens 
indifférents dans le processus à 
travers les campagnes de 
sensibilisation de proximité.
A noter que le faible taux de la 
prévalence des marqueurs 
viraux montre l’amélioration 
des mesures préventives pour 
la sélection des donneurs et 
des tests de dépistage, ce qui 
constitue un point positif. Le 
bon choix des donneurs par le 
médecin permet en effet de 
réduire l’incidence des 
complications. 

RÉFÉRENCES
-  H. Boudali 2016 juillet CEST. Président de l’association des donneurs de sang - Marrakech.

-  K. Dhidah  et  Benchemssi  (2007) - Les complications des dons du sang au Maroc pendant et immédiatement après 
le don. Transfusion clinique et biologique 14 -440-445.

-  Kakisingi, C. N., et al. (2016). « Profil épidémiologique et séroprévalence des donneurs de sang aux cliniques 
universitaires de Lubumbashi, République Démocratique du Congo. » Pan African Medical Journal 23(1).

-  Neelam Dhingra - OMS Département Technologies essentielles de la santé - PFE 2017. Zouini Mohamed - Méthodes 
de préparation des produits sanguins labiles - Faculté des Sciences Rabat.

UN RÔLE ESSENTIEL DANS UN SYSTÈME 
DE SOINS
L’hémothérapie consiste à 
apporter au patient les 
éléments sanguins qui lui 
font défaut. Elle permet de 
satisfaire les besoins en 
matière de produits sanguins 
tout en s’adaptant aux  
évolutions médicales, 
scientifiques et techniques.
Les centres de transfusion 
sanguine sont les opérateurs 
uniques et les lieux de 
collecte du sang, de la 
qualification des PSL, de la 
préparation et de la 
distribution.
La transfusion est une 
intervention qui peut sauver 
des vies. Elle joue un rôle 
essentiel  dans la prise en 
charge des patients dans les 

systèmes de soins. Les états 
membres de l’OMS ont 
approuvé (2005) les 
résolutions à s’engager dans 
l’approvisionnement   
suffisant en sang et produits 
sanguins sûrs, accessibles à 
tous les patients ayant besoin 
d’une transfusion pour 
sauver leur vie ou favoriser 
leur préservation ou 
amélioration de leur état de 
santé. L’OMS recommande 
d’appliquer la mise en place 
de centres de transfusion 
bien organisés et coordonnés 
(N. Dhingra) dans un cadre 
règlementaire avec la 
sélection des donneurs, 
l’entretien clinique et le 
dépistage biologique.

L’HÉMOTHÉRAPIE
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES CONGRESSISTES ONT APPRÉCIÉ 
LA PRÉSENTATION DE VIDÉOS 
CHIRURGICALES ” Les organisateurs du

Congrès national de chirurgie

L’Union marocaine des 
physio-kinésithérapeutes 

du secteur privé (UMPKSP) a 
organisé la 5e édition du 
Congrès international de 
kinésithérapie. Le thème 
central de cet événement, qui 
s’est déroulé du 5 au 6 mai 
derniers à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Casablanca, a été « Nouveau 
paradigme pour la prise en 
charge des déformations 
morphologiques de la colonne 
vertébrale ». Il a été décliné en 
plusieurs sous-thèmes qui ont 
été abordés par des experts 
marocains et étrangers, 
notamment le Dr Jean-Claude 
Demauroy, chirurgien 
orthopédique et grand 
spécialiste de la scoliose et des 
déformations vertébrales, qui a 

partagé son expérience avec 
les participants. Ainsi, les 
échanges ont porté, entre 
autres, sur l’évaluation 
kinésithérapique et la 
pathomécanique de la 
scoliose, les scolioses 
d'évolutions chaotiques et 
linéaires et la méthode 
lyonnaise de kinésithérapie 
des déviations vertébrales. 
Durant deux jours, les 
participants ont eu des 
échanges interactifs très riches 
avec les différents experts. Ces 
derniers se sont ainsi livrés au 
jeu des questions/réponses 
lors de conférences-débats, de 
conférences complémentaires, 
d'ateliers pratiques et de 
séances de dédicaces qui ont 
été très suivis par les physio-
kinésithérapeutes marocains. Il 

est à noter que la première 
édition de ce congrès s’est 
tenue en 2014 et a été dédiée 
aux nouveaux traitements des 

affections de l’épaule. Elle avait 
réuni plus de 300 participants 
à la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Casablanca.   

DÉBATS AUTOUR DES DÉFORMATIONS 
DE LA COLONNE VERTÉBRALE 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE KINÉSITHÉRAPIE

DÉBATS AUTOUR DE L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ

L e dernier congrès national de 
chirurgie, qui a été couplé au 
congrès maghrébin de chirurgie, 

a été marqué par des échanges 
scientifiques très riches autour de 
nombreux thèmes relevant de la 
spécialité. Plus de 400 chirurgiens et 
100 infirmiers ont pris part à cette 
édition qui s’est déroulée du 19 au 
21 avril derniers à Marrakech. L’un des 
moments forts du congrès a été la 
présentation et la discussion de vidéos 
chirurgicales (en live différé) qui ont été 
très appréciées par les congressistes. Les 
participants ont également pu assister à 
des sessions de formation médicale 
continue dédiées notamment au cancer 
gastrique et à la chirurgie de l’hernie 
inguinale, à des séances plénières 
consacrées, entre autres, aux maladies 
inflammatoires digestives, à la 

laparoscopie et aux urgences digestives, 
et à un atelier sur les explorations 
per-opératoires du foie (échographie, 
fluorescence …). Il a été par ailleurs 
question de chirurgie des MICI, de 
chirurgie bariatrique, d’urgences 
chirurgicales et de chirurgie oeso-
gastrique et colorectale. Ces différentes 
thématiques ont été abordées par des 
experts marocains et étrangers et ont 
été déclinées en plusieurs sous-thèmes. 
Une série de communications a été 
consacrée à la chirurgie hépatique à 
travers la résection hépatique, la prise en 
charge des traumatismes hépatiques, la 
transplantation hépatique et les 
particularités du kyste hydatique du 
dôme hépatique. A noter que le 
programme du congrès comportait 
également des sessions dédiées aux 
infirmiers. 

CONGRÈS NATIONAL DE CHIRURGIE 

Partage d'expériences 
avec des experts

Pr Abdelmalek HRORA, président 
de la Société marocaine de chirurgie
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“ NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE ET LA 
GREFFE DE CSH EST DÉSORMAIS EN MARCHE ”

Pr Asmaa QUESSAR
Présidente  du meeting

 Etalé sur trois jours, du 19 au 21 avril 
derniers, le First Meeting of the African 

Blood and Marrow Transplantation Group 
s’est tenu à Casablanca sous le Patronage 
du ministère de la Santé. Cet événement, 
qui a été l’occasion de faire l’état des lieux 
de la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH) en Afrique et au 
Maroc, avait pour objectifs la promotion de 
la greffe de CSH, la sensibilisation des 
autorités sanitaires et le développement 
d’opportunités de collaboration avec les 
centres de greffe des pays développés. 
Organisé par le Worldwide Network for 
Blood and Marrow Transplantation, l’African 
Blood and Marrow Transplantation Society 
et l’OMS, en collaboration avec la Société 
marocaine d’hématologie, il a vu la 
participation de plusieurs experts 
marocains et étrangers qui ont abordé les 
différents aspects de la greffe, qu’elle soit 
autologue ou allogénique. « Ce meeting a 
été organisé sous format workshops. Il a été 
l’occasion de discuter de nombreux aspects 
qui ont notamment trait aux particularités du 
donneur, aux registres des donneurs, à la 
préparation du receveur (patient), aux 
indications de la greffe et aux complications 
aigües ou chroniques qui peuvent survenir 
suite à la transplantation », a indiqué le 
Pr Asmaa Quessar, présidente  du meeting. 
Les échanges ont également porté sur le 
problème de l’accès des populations 
africaines à la greffe de CSH. Selon le 

Pr Quessar, sur les 71 000 greffes réalisées 
en 2013 à travers le monde, seulement 3% 
ont été effectuées en Afrique et au 
Moyen-Orient. « La difficulté d’accès des 
populations africaines à l’allogreffe et à 
l’autogreffe est due à un ensemble de 
facteurs. La transplantation nécessite un 
plateau technique de pointe, des équipes 
soignantes aguerries, des produits sanguins 
qualifiés et des moyens. Tous ces éléments 
constituent un obstacle majeur au 
développement de ce moyen thérapeutique », 
a-t-elle souligné. Concernant le Maroc, elle 
a expliqué que la greffe de moelle osseuse, 
plus particulièrement l’allogreffe, enregistre 
un retard important par rapport aux autres 
pays de la région. Pour améliorer l’accès de 
la population marocaine à ce type de 

greffe, la spécialiste préconise notamment 
de multiplier les équipes multidisciplinaires 
spécialement formées à la réalisation de la 
greffe et au suivi des patients. « Nous avons 
aussi besoin de laboratoires performants à 
même de réaliser le typage HLA et les 
examens bactériologiques, virologiques et 
immunologiques. Il est également très 
important de renforcer les effectifs des 
infirmiers spécialisés et de mettre à la 
disposition du personnel soignant et des 
patients les médicaments nécessaires à la 
réalisation de la greffe. Ces objectifs ne 
pourront pas être atteints sans l’implication 
effective de tous les acteurs concernés par 
cette question. Toutefois, nous sommes sur la 
bonne voie et la greffe de CSH est désormais 
en marche », a-t-elle conclu. 

ENCORE PEU DÉVELOPPÉE EN AFRIQUE
GREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À TANGER

L e 13e Congrès national 
de la Société marocaine 
de chirurgie réfractive et 

d’implantologie (SAMIR), qui a 
eu lieu du 19 au 21 avril derniers 
à Tanger, a connu un grand 
succès. Plus de 500 spécialistes 
et 20 orateurs et experts 
marocains et étrangers ont pris 
part à cette édition dont le 
programme scientifique a été à 
la fois riche et varié. Les 

congressistes ont pu faire un 
tour d’horizon de l’actualité en 
matière de chirurgie réfractive 
et d’implantologie et débattre 
des différentes approches 
thérapeutiques et de leur 
intérêt pour le patient. Ils ont 
assisté, entre autres, à une 
présentation des nouvelles 
techniques chirurgicales dans 
la chirurgie de la cataracte, la 
chirurgie réfractive et la 

chirurgie des glaucomes et 
échanger autour des 
controverses et consensus en 
chirurgie réfractive. Les 
discussions ont également 
porté sur une série de cas 
cliniques et d’E-posters (avec 
présentation de plus 50 travaux 
des différents CHU du 
Royaume). Durant ce congrès, 
une mise au point (update) a 
par ailleurs été proposée sur les 

nouvelles techniques de la 
chirurgie de la cataracte, 
chirurgie réfractive par laser, 
imagerie oculaire et nouveau 
implants intraoculaires. La 
qualité des débats et la variété 
des thèmes programmés ont 
été les points forts de cette 
édition. Il est à noter que le 
prochain congrès national de la 
SAMIR aura lieu du 11 au 13 avril 
2019. 

CHIRURGIE RÉFRACTIVE ET IMPLANTOLOGIE

Le Pr Asmaa Quessar entourée de participants au meeting
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ans une société 
avec un spectre 
du vieillissement 
grandissant et un 
nombre de plus 
en plus 

important de personnes âgées 
et porteuses de problématiques 
complexes, le questionnement 
éthique est permanent au sein 
de la pratique médicale.
L'éthique médicale désigne les 
règles auxquelles les 
professionnels de santé sont 
soumis dans leur pratique 
quotidienne. Elle implique les 
règles de déontologie, les règles 
éthiques scientifiques et la 
morale propre à chacun. Elle doit 
permettre un accès aux soins 
pour tous dans des conditions 
optimales de prise en charge 
médicale et sans discrimination 
aucune.
Plusieurs questions se posent 
face aux patients âgés :

l  Quels sont les acteurs 
concernés : engagés par la 
décision des soins en 
gériatrie ?

l   Que sait-on des attentes des 
patients ?

l   Quelles sont les  difficultés 
rencontrées pour 
communiquer l’information ?

l  Quels remèdes peut-on tenter 
d’y apporter ? 

 Transformer la 
réflexion éthique en 
attitude éthique 
Dans la dispensation de soins 
aux personnes âgées, les 
questions éthiques touchent de 
nombreux domaines tels que le 
consentement, la liberté, la 
sexualité, la religion… Le 
médecin doit concilier les choix 
de la personne âgée, les 
demandes/exigences de sa 
famille, les contraintes pratiques 
tout en conservant une volonté 
de réflexion autour de l’éthique. 
Il est confronté à l’immense 
difficulté de gérer cette 
problématique du point de vue 
psychologique tant pour le 
patient que pour sa famille, sans 
négliger la liberté du patient qui 
est une règle éthique à 
respecter. Ainsi, la maladie grave 
ou invalidante confronte le 
patient à une réalité 
incontournable, celle de sa 
propre mortalité, et l’annonce 
de l’arrêt d’un traitement 

provoque un effet traumatique 
chez le patient et/ou ses proches 
en signant l’aggravation de la 
maladie et la mort inéluctable.

 La relation médecin-
patient
Les médecins se doivent de tout 
dire à leurs patients. Il est 
important de tenir compte que 
l’annonce d’un mauvais 
pronostic de façon brutale 
risque de provoquer un 
traumatisme, une sidération 
mentale, voire une mort 
psychique.
Pour que le processus 
décisionnel puisse prétendre au 
label éthique, il faut qu’il soit 
participatif, collégial et 
interdisciplinaire.
A ce stade, la relation médecin-
patient prend toute sa valeur et 
s’inscrit dans une démarche 
éthique qui englobe le choix du 
moment de l’annonce, la 
compétence à présenter le 
dossier et un double 
questionnement : Qui 
représente la personne ? Qui 
influence les orientations 
thérapeutiques et les décisions ? 
« Toute personne prend, avec le 
professionnel de santé et compte 
tenu des informations et des 
préconisations qu’il lui fournit, les 
décisions concernant sa santé ». 
Le patient use de son droit de 
refus ou de consentement aux 
propositions qui lui sont faites : 

c’est le respect de la liberté du 
malade.
Le respect de ce principe dans la 
relation de soins implique pour 
le soignant le respect d’autrui et 
de sa dignité et la 
reconnaissance de sa personne.

 Principe de « non-
malfaisance »
Dans le cadre du respect du 
principe de non-malfaisance, 
« Primum non nocere », le 
professionnel de santé doit 
s’assurer que son action n’a pas 
d’effets nocifs ou préjudiciables 
et adapter les traitements à l’âge 
physiologique du patient.
L’objectif principal des médecins 
gériatres est d’améliorer la 
qualité de vie lorsque la maladie 
ne peut être guérie.
En pratique et dans ces 
conditions, le praticien doit 
essayer de répondre aux 
questions suivantes pour 
s’approcher au mieux de la 
réflexion éthique :
l   Suis-je compétent pour l’action 

à entreprendre ? 
l   Ai-je la possibilité d’éviter ou 

de corriger un effet nocif de la 
maladie ou de mon action ? 

l   Mon action sera-t-elle efficace 
et bénéfique ?

l   Qui jugera du bénéfice ? Le 
patient ou les soignants ?

l   Existe-t-il un risque de 
paternalisme : vouloir le bien 
d’autrui à sa place ? 

ASPECTS ÉTHIQUES 
DE LA DÉCISION
La vulnérabilité qui accompagne les personnes âgées est un concept 
gériatrique récent suggérant un état d’instabilité avec risque de perte 
fonctionnelle et l’impossibilité de répondre de façon adaptée à un 
stress, qu’il soit médical, psychologique ou social. 

QUESTIONS ÉTHIQUES EN GÉRIATRIE  

D

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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ne semelle 
orthopédique 
sur mesure est 
un appareillage 
réalisé sur 
mesure, 

amovible et placé à l’intérieur 
des chaussures. Les semelles 
sur mesure sont 
recommandées pour les pieds 
plats, les pieds creux, en cas de 
surpoids (IMC>25kg/m²), en cas 
de dysmétrie, de douleurs à 
l’épine calcanéenne ou aux 
métatarses et pour protéger le 
pied diabétique fragilisé par la 
neuropathie et l’artérite. Leur 
utilisation est très simple 
puisqu’il suffit de les glisser à 
l’intérieur des chaussures pour 
soulager les douleurs 

préexistantes ou prévenir leur 
apparition et réapparition.

 Fabrication assistée par 
ordinateur
Traditionnellement, les semelles sur 
mesure étaient réalisées à la main, par 
collage et fraisage d’éléments 
mécaniques plus ou moins souples. La 
prise d’empreintes manquait 
d’exactitude, et la semelle ne tenait pas 
du tout compte des pressions des pieds.
Ces dernières années ont vu l’apparition 
de la technologie CADCAM (Computer 
Aided Design/Computer Aided 
Manufacturing) qui permet de mesurer 
avec exactitude les points de pression 
des pieds. Cette technologie permet de 
réaliser une fabrication assistée par 
ordinateur en corrigeant ces points de 
pression afin d’obtenir une répartition 
optimale de la charge sur les pieds.
Elle repose sur l’utilisation d’une 
plateforme baropodométrique 
permettant de visualiser et d’enregistrer 
les points de pressions à la fois statiques 

(patient debout) et dynamiques (patient 
en marche), ainsi que le positionnement 
du centre de gravité en deux 
dimensions.

 Epaisseur ajustée
Après analyse, ces données sont 
transférées au logiciel de conception 
des semelles (Computer Aided Design) 
qui permet de réaliser les semelles sur 
mesure par fraisage par un robot 
programmable (Computer Aided 
Manufacturing). 
Durant la fabrication, le robot prend en 
compte l’analyse réalisée par la 
plateforme et définit, à chaque point de 
la semelle, une épaisseur de la matière. 
Résultat : de véritables semelles sur 
mesure qui prennent en compte la 
pression en tout point des pieds, et cela 
en une quinzaine de minutes 
seulement.
Les semelles sont ensuite recouvertes 
d’une matière (technologie Outlast ®) 
afin de réguler la température des pieds 
à ±4°C. 

LE POINT SUR LA 
TECHNOLOGIE CADCAM
Les pieds sont les membres qui supportent la totalité du poids du corps. Avec 
26 os, 16 articulations, 20 muscles et 107 ligaments, ils peuvent être le siège de 
douleurs fréquentes, causées principalement par une pression trop élevée et 
mal répartie, un problème de pieds plats ou de pieds creux, ou encore par des 
dysmétries. Pour remédier à ces problèmes de répartition de pression, la semelle 
orthopédique sur mesure est la solution la plus indiquée.

SEMELLES SUR MESURE 

U
Par le Dr Sofia 
NORREDINE
Direction du 
développement - 
Centre orthopédique
BDM Pharma

Semelle 
    sur mesure

Analyse des points de pression Fabrication de la semelle
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“ LE DÉPISTAGE PRÉCOCE RESTE LE MEILLEUR 
MOYEN POUR DIMINUER L’EXTENSION DES GESTES 
CHIRURGICAUX ” Pr Rémy SALMON

Chirurgien cancérologue

« Actualités dans la prise en charge du 
cancer du sein », tel a été le thème de 

la journée scientifique organisée par 
l’Hôpital universitaire international 
Cheikh Khalifa en collaboration avec 
l’Université Mohammed VI des sciences 
de la santé le 25 juin dernier. Cet 
événement scientifique a été animé par 
plusieurs experts marocains et étrangers 

de renom, notamment le Pr Rémy 
Salmon, chirurgien cancérologue, 
spécialiste du cancer du sein et ancien 
chef du département chirurgie de 
l’Institut Curie à Paris. Ce spécialiste a 
présenté les différentes approches en 
matière de traitement chirurgical du 
cancer du sein en Europe et aux Etats-
Unis. Il a ainsi expliqué que le traitement 

chirurgical des cancers du sein est en 
évolution constante et a souligné 
l’importance majeure du dépistage 
précoce qui reste, selon lui, le meilleur 
moyen pour diminuer l’extension des 
gestes chirurgicaux. Il a par ailleurs 
insisté lors de son intervention sur 
l’intérêt de la prise en charge 
multidisciplinaire qui permet de décider 
du traitement optimal pour chaque 
patiente individuellement. Le 
programme de la journée comportait 
une autre conférence dédiée à la prise en 
charge du cancer du sein métastatique et 
animée par le Pr Philippe Beuzeboc, 
cancérologue, chef du département 
d’oncologie médicale et de soins de 
support à l’hôpital Foch de Paris. Les 
autres conférences ont été consacrées au 
cancer du sein chez la femme âgée et aux 
nouveautés de la prise en charge du 
cancer du sein Post Asco 2018. Elles ont 
été animées respectivement par le 
Dr Sakina Sekkat, oncologue au service 
d’oncologie médicale à l’hôpital Foch de 
Paris et le Pr Wafae Kaikani, oncologue à 
l’Hôpital universitaire international 
Cheikh Khalifa de Casablanca. 

UNE JOURNÉE SCIENTIFIQUE DÉDIÉE 
À CASABLANCA

CANCER DU SEIN 

QUATRE ÉQUIPES PRIMÉES

H ole in 1 Event, une 
société spécialisée 
dans l’organisation 

de tournois de golf à thème, a 
organisé le 23 juin dernier au 
Tony Jacklin Casablanca de 
Bouskoura un open dédié au 
secteur médical. 72 golfeurs 
répartis en plusieurs équipes 
ont pris part à cette 
manifestation sportive dont 
Doctinews a été  le partenaire 

presse. Dans une ambiance 
conviviale empreinte de 
sportivité, les différentes 
équipes ont gouté au plaisir 
du swing sur un parcours de 
golf d’une beauté 
exceptionnelle. « Au-delà de 
l’aspect sportif, cet événement 
se veut  une plateforme dédiée 
au networking et au relationnel 
B2B hors médias. L’objectif de 
cet open a été de créer une 

ambiance propice à l’échange 
en vue de renforcer la 
collaboration entre différents 
acteurs du secteur médical », a 
indiqué Christophe Harivel, 
responsable de la société 
Hole in 1 Event. « Nous avons 
déjà organisé plusieurs 
tournois à thème et nous 
comptons en organiser d’autres 
cette année. Notre objectif est 
d’inviter des clients et des 

prospects dans des secteurs 
d’activité variés, notamment la 
finance, le bâtiment, 
l’hôtellerie, la restauration, le 
médical et l’agroalimentaire » 
a-t-il ajouté. A noter que 
quatre équipes ont été 
primées lors de cet Open, à 
savoir Newrest (1er prix Brut), 
Plus Interim (1er prix Net), 
Jeemeo Cars (2e prix Net) et 
Bottu (3e prix Net). 

OPEN DU MÉDICAL

Pr Rémy SALMON
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ormation spécialisée 
en néphrologie 
pédiatrique dans la 
cadre de la formation 
continue, l’« IPNA 
teaching course 

Morocco » est organisée par la 
Société marocaine de néphrologie 
pédiatrique, avec le soutien de 
l’International Pediatric 
Nephrology Association (IPNA). Elle 
est dispensée dans le cadre d’un 
cycle de cours et s’adresse aux 
néphrologues-pédiatres, aux 
pédiatres, néphrologues, 
urologues-pédiatres et à tous les 
professionnels de la santé désireux 
de débattre autour de la discipline, 
d’enrichir leurs connaissances et 
de participer au développement 
de la néphrologie pédiatrique au 
Maroc. 

 Richesse des thèmes
Cette année, la formation a été 
marquée par la participation du 
président de la Société 
internationale de néphrologie 
pédiatrique pour aider à l’essor de 
cette discipline aussi bien au 

ASPECTS PRATIQUES 
ET ACTUALITÉS
Les maladies rénales chez l’enfant représentent un lourd problème 
de santé à travers le monde et sont souvent négligées dans les pays à 
faible revenu. Or, les maladies du rein des enfants sont des maladies 
à vie et la majorité d’entre eux arrivent en phase terminale de la 
maladie rénale à l'âge adulte.

NÉPHROLOGIE PÉDIATRIQUE

F
Maroc que dans d’autres pays 
du continent. 
De nombreux thèmes ont été 
abordés tels que les anomalies 
congénitales du rein et des 
voies urinaires (CAKUT), les 
maladies rénales héréditaires, 
les dysfonctions vésicales et la 
vessie neurologique, les 
lithiases et la néphrocalcinose 
ou encore le syndrome 
polyuro-polydipsique, et des 
workshops ont été organisés 
permettant une initiation à 
l’échographie rénale chez 
l’enfant et à la dialyse 
péritonéale en pédiatrie.
Cet évènement avait 
également pour objectif de 
sensibiliser la population pour 
protéger les reins de l’enfant 
et se prémunir contre les 
risques de la pathologie 
rénale, maladie silencieuse qui 
débute bien souvent au cours 
de l’enfance. 

 Besoins importants
Sous-estimée, l’insuffisance 
rénale aigüe (IRA) est un 

Pr Amal BOURQUIA, présidente de la SMNP
Pr Pierre COCHAT, président de l’IPNA
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facteur important de morbidité 
et de mortalité en Afrique. 
Dans toutes les séries, il 
apparait que le taux de 
mortalité liée aux IRA des 
enfants reste très élevé (50 % à 
80 %), alors qu’il existe des 
techniques d’épuration 
élaborées et de plus en plus 
adaptées aux enfants 
(hémodialyse pédiatrique ou 
dialyse péritonéale).

Mais l’accessibilité à ces 
techniques est encore un souci 
dans ces pays, malgré la 
politique du 0 by 2025, qui 
prône l’absence de mortalité 
par IRA en 2025, instituée 
depuis 2015 par l’Organisation 
mondiale de la santé et 
l’International Society of 
Nephrology (ISN).
Par conséquent, de 
nombreuses pathologies 

courantes de l’enfant qui se 
compliquent par une lésion 
rénale aigüe grèvent son 
pronostic vital en l’absence 
d’une épuration extrarénale. 
Ainsi, une épuration 
extrarénale empêcherait 
certainement la mort 
immédiate des patients 
présentant une urémie 
importante. 
Deux techniques sont 
disponibles : l’hémodialyse 
pédiatrique et la dialyse 
péritonéale. Le choix du mode 
de remplacement rénal est lié à 
plusieurs facteurs dont 
notamment le tableau clinique, 
l’absence de défaillance 
multi-organique…Cependant, 
dans les pays d’Afrique, la 
dialyse péritonéale semble la 
solution la plus adaptée en 
raison de l’accessibilité de la 
technique dans des zones à 
revenus faibles. Mais la prise en 
charge de l’IRA n’a jamais été 
considérée comme une 
priorité. Notre challenge 
consiste donc à contribuer au 
développement de la dialyse 
péritonéale et à son 

accessibilité à la plus grande 
partie de la population 
pédiatrique africaine. 
Cependant, il est nécessaire 
d’investir dans la formation du 
personnel et la maintenance 
avec une implication des 
gouvernements dans la 
réalisation de la dialyse 
péritonéale.

 Approche 
multifactorielle
Les causes de l’IRA ont changé 
et continuent de changer, et 
une meilleure compréhension 
des mécanismes qui sous-
tendent sa genèse est un sujet 
crucial pour la prévention, à 
condition que son 
identification soit faite en 
temps utile.
Une approche multifactorielle 
comprenant la formation, le 
développement de soins 
primaires pour la prévention, 
l’élargissement du diagnostic 
précoce, le financement de la 
dialyse pour les nourrissons et 
les enfants… peuvent aider à 
prévenir et à mieux gérer 
l’insuffisance rénale aigüe. 

DES MESURES DE PRÉVENTION À METTRE EN PLACE

l  Reconnaissance et traitement du 
risque rénal précoce.

l  Utilisation de la bandelette, mesure de 
la pression artérielle, traitement 
précoce des infections urinaires, de la 
glomérulonéphrite aigüe,...

l  Diffusion d’informations suffisantes au 
public pour améliorer les problèmes 
de diagnostic tardif et modifier 
certaines habitudes culturelles.

l  Développement d’une attitude 
commune concernant les maladies 

fréquentes dans le continent : profils 
de résistance locaux, détection 
précoce de la maladie rénale liée aux 
infections…

l  Sensibilisation des parents sur les 
risques de la médecine alternative.

CONTINENT AFRICAIN 

D’importants problèmes liés à la maladie rénale menacent le continent africain. Il est donc urgent de mettre en place des 
mesures de prévention telles que : 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

e volvulus du 
grêle chez le 
fœtus est 
d’observation 
rare. Il s’agit d’une 
véritable urgence 

fœtale engageant 
sérieusement le pronostic vital 
par nécrose et péritonite 
méconiale.  L’aspect 
échographique du volvulus du 
grêle chez le fœtus est 
typique, sous forme d’une 
cocarde arrondie 
multicentrique. L’image « en 
escargot » est responsable 
d’une dilatation intestinale 
d’amont. L’IRM est un examen 
essentiel pour l’exploration du 
tube digestif fœtal. Du fait 
d’un effet hypersignal T1 du 
méconium, elle permet 
d’établir une véritable 

cartographie du tractus 
digestif. Le diagnostic précoce 
à l’aide de ces examens 
contribue à une prise en 
charge adéquate, seul garant 
de l’amélioration d’un 
pronostic d’une complication 
d’une extrême gravité.

 Aspect 
échographique 
Le cas de volvulus aigu du 
grêle présenté lors des 
3es journées d’imagerie de la 
femme et du fœtus est 
survenu à 32 SA chez une 
primigeste primipare venue 
consulter en urgence pour une 
nette diminution des 
mouvements de son fœtus. 
L’échographie a montré une 
importante dilatation 
intestinale sous forme 
d’images liquidiennes 
intra-abdominales à paroi 
épaissie, animée de 
péristaltisme. En situation 
centrale sous hépatique, les 
anses présentaient un contenu 
liquidien hétérogène et 
étaient cernées d’une fine 
lame d’ascite. La dilatation 
intestinale était visible en 
amont d’une image arrondie 
en cocarde multicentrique, 
permettant d’approcher le 

diagnostic de volvulus du 
grêle. Deux signes négatifs 
étaient à relever : l’absence de 
flux doppler au sein de la 
cocarde intestinale et 
l’hydramnios.

 Recours à l’IRM
Consécutivement à 
l’échographie, la patiente a 
bénéficié d’une IRM. Les 
séquences T2 et T1 ont permis 
de confirmer le volvulus du 
grêle sur iléus méconial. 
L’image était superposable à la 
cocarde échographique avec 
des anses antéro-supérieures 
dilatées contrastant avec des 
anses iléales aplaties. L’origine 
méconiale de ce volvulus a été 
retenue sur l’aspect  
hypersignal de T1 des anses 
dilatées. 
Sur la base des données 

écho-IRM,  une césarienne a 
été effectuée qui a permis 
d’extraire une fillette de 
1 kg 800 en détresse 
respiratoire nécessitant une 
intubation et une ventilation. 
La laparotomie a confirmé le 
volvulus segmentaire de deux 
anses à la jonction jéjuno-iléale 
avec nécrose sur des billes de 
méconium. L’équipe a procédé 
à une résection d’une 
quinzaine de centimètres du 
grêle. Le bilan biologique et 
génétique a permis de retenir 
le diagnostic de 
mucoviscidose. 

ASPECT ÉCHO-IRM
A l’occasion des 3es journées d’imagerie de la femme et du fœtus organisées 
par le Collège national des gynéco-obstétriciens de France, le Dr Mustapha 
Akiki a présenté sous forme de poster l’observation d’un volvulus aigu du 
grêle fœtal pris en charge chirurgicalement. Ce travail a été récompensé le 
15 juin dernier par le prix du meilleur poster sur les 200 qui ont été proposés 
lors de cette manifestation.

VOLVULUS AIGU DU GRÊLE FŒTAL

L
Echographie : Cocarde digestive 

IRM : T2 frontal Cocarde abdominale

Par le Dr Mustapha AKIKI, Niama BENAZOUZ et Hicham SEBAI
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UN TRÉSOR 
À EXPLOITER

DONNÉES SANITAIRES ET SOCIALES

Et si l’avenir des systèmes de santé était conditionné à l’exploitation du Big 
Data, c’est-à-dire au volume considérable de données numériques produites 
grâce à l’essor des nouvelles technologies ! L’idée serait ainsi d’exploiter 
une multitude d’informations provenant des patients pour établir des 
corrélations qui pourraient être la base de la médecine de demain, celle des 
4P pour Prédictive, Préventive, Personnalisée et Participative. 

n mars 2018, BIS 
Research, une société 
spécialisée dans l’étude 
des nouvelles tendances 
technologiques ayant 
un impact sur la 

dynamique de marché, a publié un 
rapport (1) qui estime que le marché 
du Big Data dans le secteur de la 
santé, qui représentait 14,25 milliards 
de dollars en 2017, pourrait atteindre 
68,75 milliards de dollars d’ici 2025. 
Toujours selon BIS Reseach, cette 
croissance sera essentiellement 

portée par la nécessité de contrôler 
la hausse des coûts de santé tout en 
améliorant la prise en charge des 
patients. 
Un peu plus tôt, en 2014, l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économique) 
expliquait dans un rapport intitulé 
« L’innovation axée sur les données 
pour la croissance et le bien-être » 
« qu’une meilleure utilisation d’un 
large volume de données peut 
contribuer à améliorer la santé d’une 
population, la prévention des 

maladies, la qualité et la sécurité des 
soins de santé, et à générer une 
meilleure efficacité de la recherche et 
de l’innovation dans le domaine de la 
santé ». 

 OPTIMISER LES 
DÉPENSES
Si de nombreux Etats sont encore 
frileux dans le domaine de 
l’exploitation du Big Data, d’autres 
ont déjà franchi le pas et affichent 
désormais une longueur d’avance. 
C’est le cas notamment de la 
Finlande, pays nordique de 
5,5 millions d’habitants qui a 
déployé depuis de très nombreuses 
années un système de santé basé sur 
le principe de la couverture et de 
l’accès aux soins universels et qui 
propose un haut niveau de 
protection sociale.
Aujourd’hui confrontées à 
l’accélération du vieillissement de sa 
population, au point de talonner de 
près le Japon en termes de rythme, 
les autorités sont soucieuses de 
préserver un modèle social qui pèse 
lourd dans le budget de l’Etat. « Le 
vieillissement de la population 

Le système de santé 
finlandais est à l'ère 

du Big DataE
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engendre inévitablement une 
augmentation des coûts de santé. 
Nous devons accompagner les 
citoyens par la création de 
services de santé adaptés tout en 
maîtrisant les coûts. L’exploitation 
des data nous semble être 
actuellement la meilleure voie 
pour y parvenir », explique le 
Dr Päivi Sillanaukee, secrétaire 
permanente du ministère des 
Affaires sociales et de la Santé 
en Finlande. 
Mais l’objectif ne consiste pas 
seulement à créer de nouvelles 
structures d’accueil pour les 
personnes âgées. Il s’agit d’une 
restructuration en profondeur 
qui tient compte du 
changement d’époque et qui 
s’appuie sur la construction 
d’écosystèmes de santé tournés 
vers la recherche, le 
développement et l’innovation. 
« Nous sommes à une époque où 
l’essor des nouvelles technologies 
nous a offert de nouvelles 
perspectives », poursuit le 
Dr Päivi Sillanaukee. « Grâce aux 
données que nous pourrons 
collecter, nous pourrons identifier 
les personnes à risque de 
développer une pathologie plutôt 

qu’une autre, nous pourrons 
également savoir si nous allons 
dans la bonne direction en 
matière de recherche et 
développement,… et, surtout, 
grâce au ciblage, nous pourrons 
offrir aux citoyens les meilleurs 
traitements et leur proposer de 
meilleurs services dans le 
domaine de la prévention et du 
dépistage. Ainsi, les données 
permettent d’organiser le système 
de santé de manière plus efficace 
et efficiente et de créer des 
services innovants ».

 SOUTIEN À 
L’INNOVATION
Pour accompagner cette vision, 
plusieurs projets sont 
actuellement en cours de 
développement, soutenus 
notamment par Sitra, le fonds 
public d’investissement pour 
l’innovation créé en 1967 par la 
Banque de Finlande. 
L’un d’entre eux, baptisé Isaacus 
– Le Digital Health Hub (voir 
schéma ci-contre), vise à 
collecter et à ordonner les 
données sur le bien-être. Ce 
centre de santé numérique sera 
alimenté par des données issues 
de divers registres et autres 
sources. Une fois collectées, 
elles seront pré-traitées et 
distribuées pour servir la 
recherche académique, le 
développement et l’innovation 
ou destinées à d’autres usages 
qui auront fait l’objet d’une 
évaluation éthique. 
Reste à garantir une utilisation 
contrôlée et une sécurisation 
suffisante qui permettent de 
protéger la vie privée des 
citoyens. Le défi est important à 
relever mais, en Finlande, 
l’étape de la gestion et de la 
réutilisation des données ne 
semble pas inquiéter le citoyen.

« Les données sont gouvernées 
par les autorités pour garantir la 
protection de la vie privée, elles 
sont techniquement sécurisées et 
encadrées par la législation. Le 
citoyen aura accès à ses données 
personnelles et pourra décider de 
l’usage qui en sera fait », assure le 
Dr Päivi Sillanaukee. « Les 
citoyens ont par ailleurs confiance 
en leur gouvernement qui 

travaille dans un climat de 
transparence ce qui facilite 
l’échange et le partage ». 

 L’IBAN DE LA 
SANTÉ
Un autre projet soutenu par 
Sitra a pour objet de créer un 
protocole international dédié 
aux données personnelles. 
« L’International Human’s 

Account Network (IHAN) serait en 
quelque sorte l’IBAN de la santé », 
explique Hannu Hämäläinen, 
senior advisor chez Sitra. A 
travers ce projet, la Finlande 
souhaite développer une 
plateforme d’échanges de 
données interopérable à 
l’échelle européenne et 
pourquoi pas lancer une 
initiative mondiale pour une 

économie de données équitable 
et durable. « Nous disposons de 
la technologie comme X-Road par 
exemple, nous cultivons une forte 
tradition de partenariat 
public-privé et un vivier de 
start-up actives », poursuit 
Hannu Hämäläinen. Avec une 
législation progressiste qui 
favorise les innovations et un 
modèle de société basé sur la 
confiance, la Finlande pourrait 
effectivement constituer un 
environnement propice à 
l’émergence d’une économie de 
données humaines.

 UN  HUB DE 
TRAVAIL
Pour favoriser l’émergence de 
projets, il existe également à 
Helsinki un espace de co-
working dédié à la santé. Situé 
en plein cœur du campus 
médical, le Terkko Health Hub 
offre l’accès à l’hôpital 

Dr Päivi SILLANAUKEE

Hannu HÄMÄLÄINEN
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universitaire, à la Faculté de 
médecine et à l’Institut des 
sciences de la vie, et permet à 

un ensemble d’acteurs du 
domaine de la santé de se 
côtoyer : professionnels du 

corps médical, de l’industrie 
pharmaceutique, étudiants ainsi 
qu’une communauté de 

start-up. C’est également au 
sein de ce campus médical 
qu’est abritée la plus grande 
biobanque hospitalière de 
Finlande qui couvre une 
population de 1,9 million 
d’habitants. « Helsinki Biobank 
regroupe des échantillons de 
patients, des données biologiques 
et des données cliniques 
permettant d’alimenter la 
recherche clinique et détient 
aujourd’hui plus de 3 millions 
d’échantillons prélevés sur 
1,3 million de patients entre 
1982 et 2013. Elle est 
régulièrement alimentée par de 
nouveaux échantillons collectés 
dans le cadre de la routine de 
l’hôpital avec le consentement du 
patient », précise Anu Loulola, 
responsable de projet au sein 
d’Helsinki Biobank.

 UN PROJET À 
GRANDE ÉCHELLE
Avec les neufs autres 
biobanques enregistrées en 
Finlande, Helsinki Biobank 
participe au premier projet de 
recherche à grande échelle du 
pays baptisé FinnGen. Cette 
étude unique porte sur la 
compréhension des 
mécanismes des maladies grâce 

UNE SUBVENTION DANS UN CARTON

Depuis le 1er janvier 1938, afin 
d’encourager l’augmentation des 
naissances et de lutter contre un 
taux de mortalité infantile alors 
élevé, la Finlande a mis en place un 
système de subventions octroyées 
lors de la maternité. Le Pack 
maternité, connu également sous le 
nom de Kela Box, s’inscrit dans ce 
cadre.
« Au début des années 1900, la 
Finlande étaient une société agricole 
pauvre où l’aide sociale provenait 
principalement de la famille, de 
l’église et du système local de secours 
aux pauvres », explique Olga 
Gassen, chargée de la 
communication. « Les principaux 
défis de la santé publique 
concernaient le faible niveau de vie, 
l’hygiène, la lutte contre la 
tuberculose et les épidémies. Le taux 
de mortalité infantile était par 
ailleurs très élevé ». A cette époque 

MATERNITÉ

également, le taux de natalité était en baisse, ce qui a 
conduit les autorités à introduire des subventions de 
maternité. « Le Pack maternité a été défini en 1937 afin 
d’offrir une meilleure égalité de chances au début de la 
vie », poursuit Olga Gassen. 
Sa mise en place officielle date du 1er janvier 1938. Il 
était destiné essentiellement aux mères disposant de 
faibles revenus, soit environ deux-tiers de l’ensemble 
des femmes enceintes et représentait alors le tiers du 
salaire mensuel moyen d’un ouvrier de l’industrie. « Le 
Pack maternité a été conçu sous la forme d’une boîte en 
carton qui pouvait aussi être utilisée comme un lit 
sécurisé pour le nouveau-né. Il faut savoir qu’à cette 
époque, il n’y avait pas d’endroit propre où le bébé 
pouvait dormir dans les maisons », précise encore Olga 
Gassen. 
A partir de 1949, la distribution de la Kela Box a été 
étendue à l’ensemble des futures mamans, sans 
condition de revenus, mais avec l’obligation de 
consulter un médecin ou une sage-femme ou de se 
rendre dans une clinique prénatale avant la fin du 
4e mois de grossesse. « En 1980, alors que le niveau de vie 
des Finlandais s’était considérablement amélioré, la 
question du maintien de cette subvention à l’ensemble des 
familles a été posée », indique toujours Olga Gassen. 
Finalement, le gouvernement a opté pour le maintien 
de la subvention pour toutes les mamans et, en 1990, un 
amendement législatif a élargi le droit au bénéfice du 
Pack maternité dans le cadre de l’adoption. Selon Olga 
Gassen, cette disposition, conditionnée à un examen 
médical, a largement contribué à placer la Finlande 
parmi les pays dont le taux de mortalité maternelle et 
infantile est le plus bas.
Au fil des ans, le contenu de la Kela Box a évolué pour 
s’adapter aux nouvelles tendances et aux nouveaux 
besoins des futures mamans. Les couches lavables ont 
disparu, la crème contre les crevasses a fait son 
apparition, et le biberon et la tétine se sont faits de plus 
en plus discrets afin de promouvoir l’allaitement 
maternel. Enfin, parmi la soixantaine de produits qui 
composent la  Kela Box, ils sont de plus en plus 
nombreux à afficher un label écologique. Mais la Kela 
Box a conservé sa destination première puisqu’elle sert 
encore aujourd’hui de lit pour accueillir le nouveau-né !

Anu LOULOLA

Olga GASSEN
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à la combinaison des données 
du génome de 
500 000 Finlandais et des 
données issus des registres de 
santé. Elle s’applique à 
7 domaines cliniques : la 
neurologie, la 
gastroentérologie, la 
rhumatologie, la pneumologie, 
les maladies cardio-
métaboliques, l’ophtalmologie 
et l’oncologie. Pour Jaakki 
Parkkinen, directeur médical 
chez Pfizer, cette étude 
constitue une véritable 

opportunité. « Il faut environ 
10 ans pour développer une 
nouvelle molécule et les coûts 
sont très élevés. Beaucoup de 
médicaments n’atteignent pas le 
stade de la commercialisation et 
les recherches s’appuient sur des 
données cliniques 
traditionnellement issues des 
données épidémiologiques. En 
travaillant à partir de données 
génomiques, les médicaments 
expérimentaux sont plus 
susceptibles de prouver leur 
efficacité lors des essais 
cliniques ».
Si, hier, l’administration d’un 
traitement était guidée par le 
diagnostic… demain il le sera 
en fonction du patient et de son 
génome. Au même titre 

qu’Isaacus ou Ihan, le projet 
FinnGen s’inscrit donc bien dans 

le cadre de la médecine de 
demain, celle des 4P, domaine 

dans lequel la Finlande a déjà 
fait un grand pas en avant. 

RÉFÉRENCE
1-  Global Big Data in Healthcare Market: Analysis and Forecast, 2017-2025 (Focus on Components and Services, Applications, Competitive Landscape and Country Analysis) - 

March 2018 - BIS Research

DES CENTRES ET DES INNOVATIONS DÉDIÉS AUX BESOINS
Depuis le mois de février 
2018, un nouveau concept de 
centre de santé a ouvert ses 
portes à Helsinki. Il s’agit du 
centre de santé et de bien-être 
Kalasatama qui regroupe en 
un seul lieu un ensemble de 
services. « Vous êtes arrivés au 
bon endroit. Comment peut-on 
vous aider ? », telle est 
d’ailleurs la devise du centre. 
« Pour bénéficier de soins ou de 
services, les citoyens sont 
souvent obligés de se rendre à 
plusieurs endroits. Le concept 
de ce centre est d’éviter ces 
déplacements multiples et de 
leur permettre de rencontrer 
différents professionnels issus 
de plusieurs domaines dans un 
même lieu », explique Lars  
Rosengren, chef de projet du 
centre. Au sein d’un seul 
bâtiment, les citoyens, qui 
sont d’ailleurs considérés 
comme des clients avant 
d’être des patients, peuvent 
donc bénéficier d’un large 
panel de soins ou de services : 
service de santé, soins de 
santé bucco-dentaire, service 
psychiatrique et de prise en 
charge des addictions, soins 
de physiothérapie et 
d’ergothérapie, services 
destinés aux personnes 
handicapées et aux personnes 
âgées, service social ainsi que 
des services dédiés à la 
contraception et au sevrage 
tabagique. Il existe également 
au sein du centre un 

laboratoire d’analyses 
médicales permettant 
d’optimiser la prise en charge. 
« Afin de garantir le bon 
fonctionnement de ces 
différents services, nous avons 
développé un système 
d’orientation du client à partir 
de bornes numériques dont les 
informations sont mises à jour 
instantanément », indique 
Lars Rosengren qui ajoute : 
« nous utiliserons de plus en 
plus les informations 
numérisées et les solutions 
électroniques afin de fournir la 
meilleure réponse aux clients 
dans la continuité de ce qui a 
déjà été mis en place ». 
Cette organisation du centre 
de santé Kalasatama s’inscrit 
dans le cadre de la réforme  
des services de santé de la 
ville d’Helsinki qui vise à 
fournir un ensemble de 
services répartis sur trois 
centres : les centres dédiés 
aux familles avec des services 
de santé maternelle, de 
protection de l’enfance, 
d’orthophonie…, les centres 
de santé et de bien-être et les 
centres dédiés aux personnes 
âgées. Pour les personnes 
âgées, il est d’ailleurs question 
depuis une quinzaine 
d’années de développer des 
solutions innovantes dont 
certaines s’appuient sur les 
nouvelles technologies 
comme par exemple la mise à 
disposition de bracelets ou de 

GPS pour les personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, l’installation de 
sols intelligents qui détectent 
les chutes et qui sont munis 
de systèmes d’alerte, la 
communication à l’aide de 
téléphones intelligents reliés 
à un service central, la 
livraison de repas équilibrés à 
domicile… « Nous avons mis en 
place une législation spécifique 
en direction des personnes 
âgées », précise Harriet 
Finne-Soveri M.D. Ph.D, 
professeur de recherche à 
Institut pour la santé et le 
bien-être et consultante pour 
le gouvernement dans le cadre 
de la mise en place de 
programmes liés au 
vieillissement. « Et nous 
développons des solutions qui 
favorisent avant tout 
l’autonomie et le maintien à 
domicile dans les meilleures 
conditions », conclut-elle.

ORGANISATION DES SOINS

Jaakki PARKKINEN

Lars  
ROSENGREN
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Doctinews. Vous êtes le 
président d’un tout nouveau 
syndicat, le Syndicat des 
néphrologues privés du 
Maroc (SNPM). Pourquoi les 
néphrologues ont-ils choisi 
de se regrouper autour d’un 
syndicat ?
Dr Najib AMGHAR. La création 
du syndicat est effectivement 
très récente puisque nous avons 
tenu notre première assemblée 
générale le 11 mars dernier. 
Toutefois, la décision de créer un 
syndicat est plus ancienne. Nous 
avons entamé les premières 
démarches voilà plus d’un an, 
mais la procédure de création 
d’un syndicat est longue au 
Maroc. 
La décision a été mûrement 
réfléchie et s’est imposée comme 
un choix incontournable afin de 
répondre aux attentes des 
néphrologues du secteur privé 
du Maroc. En effet, jusque là, les 
intérêts des néphrologues 
étaient gérés par l’Association 
des néphrologues du Maroc 
(ANM), dont j’ai été membre du 
bureau pendant plus de dix ans 
et à qui nous rendons d’ailleurs 
hommage. Le SNPM est en 
quelque sorte une continuité de 
l’association avec des pouvoirs 
plus importants puisqu’il s’agit 
d’un syndicat. Il concentre son 
action uniquement en direction 
des néphrologues privés. A ce 

jour, nous sommes la seule 
spécialité à être représentée par 
un syndicat dans le secteur 
médical.
L’association, quant à elle, 
poursuit son activité en direction 
des professionnels issus des 
quatre secteurs public, privé, 
universitaire et militaire. 

Quelle place occupe le 
secteur privé actuellement ?
Le secteur compte plus de 
220 néphrologues privés sur un 
total de quelque 460 
professionnels tous secteurs 
confondus. Ces néphrologues 
privés exercent dans près de 
170 à 180 centres de dialyse. Ils 
prennent en charge environ 18 
000 patients sous dialyse, ce qui 

représente 65 % de l’ensemble 
des patients dialysés au Maroc, 
soit 27 000 au total.
Parmi ces 18 000 patients, 
15 000 bénéficient d’une 
couverture médicale et 
3 000 sont des patients 
ramédistes pris en charge dans 
le cadre du Partenariat Public 
Privé (PPP). 

Combien d’adhérents 
comptez-vous 
actuellement ?
Après à peine deux mois 
d’existence officielle, nous 
avons un taux d’adhésion qui 
dépasse 85 % et les demandes 
d’adhésion ne cessent d’affluer, 
reconnaissant la pertinence de 
notre mouvement. 

Partant du principe qu’un 
syndicat a des 
revendications, quelles 
sont celles du SNPM ?
Nous n’avons pas créé un 
syndicat dans un esprit de 
revendication pure et dure. Je 
précise que notre syndicat est 
apolitique et indépendant. 
Nous nous inscrivons dans une 
démarche d’accompagnement 
-nous avons par exemple inscrit 
dans nos statuts notre 
ambition d’accompagner les 
jeunes néphrologues dans leur 
installation- et de 
complémentarité avec les 

“ NOTRE 
OBJECTIF 
VISE À 
RÉFORMER 
LE SECTEUR ”

Dr Najib AMGHAR
Président du Syndicat des 
néphrologues privés du Maroc 

Afin de répondre aux attentes spécifiques des néphrologues 
issus du secteur privé, un tout nouveau syndicat a vu le 
jour. Il s'agit du Syndicat des néphrologues privés du Maroc, 
présidé par le Dr Najib Amghar. Explications.

NAJIB 
AMGHAR
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sociétés savantes. 
Notre objectif vise à réformer 
le secteur. En défendant les 
intérêts des néphrologues 
privés, nous défendrons la 
néphrologie en tant que 
spécialité et, partant de là, les 
intérêts des patients. Nous 
avons deux grandes 
revendications : la dignité et 
l’honneur du médecin et du 
malade. 
A ce jour, nous avons sollicité le 
ministre de la Santé afin 
d’organiser une réunion de 
travail et nous lui avons 
adressé nos doléances parmi 
lesquelles figure la révision de 
la convention du Partenariat 
Public Privé.

Pouvez-vous être plus 
précis ?
Les néphrologues du secteur 
privé, représentés par l’ANM 
dont j’étais le secrétaire 
général à cette époque, ont 
signé une convention de 
partenariat avec le ministère 
de la Santé en 2009 afin de 
prendre en charge les patients 
démunis sans couverture 
sociale et inscrits sur liste 
d’attente auprès des hôpitaux 
publics. A ce moment-là, à 
peine la moitié de la 
population bénéficiait d’une 
couverture sociale et le 
nombre de décès de patients 
en insuffisance rénale était 
similaire à celui des décès par 
accident de la voie publique. 
La pression politique, sociale et 
médiatique était importante et 
les néphrologues ont accepté 
de faire des sacrifices à travers 
cette convention considérant 
qu’il s’agissait d’un devoir 
citoyen de permettre à tous les 
patients d’être pris en charge. 
Nous avons renoncé à nos 
honoraires avec un forfait 
inférieur à la tarification 

nationale de référence. Il 
s’agissait de trouver 
rapidement une solution dans 
le cadre d’une convention dont 
le cadre juridique devait être 
revu au bout de deux à trois 
ans. En effet, cette convention 
fonctionne sous la forme d’un 
appel d’offres de soins ce qui 
est en opposition avec la 
déontologie et la loi qui gère la 
profession médicale qui 
stipulent que la médecine n’est 
pas un commerce.  

Concrètement, qu’est-ce 
que cela signifie ?
Pour répondre à ses 
obligations et permettre aux 
patients de bénéficier de nos 
prestations, le ministère de la 
Santé doit lancer un appel 
d’offres. Pour soumissionner et 

percevoir une rémunération, 
les néphrologues ont donc 
constitué un groupement par 
ville. Cette configuration 
sous-entend que le ministère 
achète des services de dialyse 
aux néphrologues qui les 
vendent. Or, il ne s’agit pas 
d’une marchandise. Il s’agit 
d’une prise en charge avec, en 
retour, des honoraires. Je le 
répète, le médecin n’est pas un 
commerçant. D’ailleurs, la Cour 
des comptes a rédigé un 
rapport accablant à ce sujet. 
Pour le juriste en effet, la 
procédure applicable aux 
appels d’offres est celle du 
décret des marchés publics à 
laquelle le néphrologue doit se 

soumettre (ex: ne pas travailler 
les jours fériés et chômés) et 
qui est en contradiction avec la 
loi relative à l’exercice de la 
médecine qui autorise le 
médecin, et heureusement 
pour les patients, à travailler les 
jours chômés ! 
Il est donc indispensable de 
procéder à la révision de cette 
convention en supprimant 
l’appel d’offres et en 
permettant au patient de 
recevoir un traitement normal 
dans le cadre d’un vrai 
partenariat de soins. 

Que voulez-vous dire par 
traitement normal ?  
En se référant aux 
recommandations marocaines 
de prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique 

et dans le cadre de l’Affection 
longue durée, un patient doit 
bénéficier d’un traitement par 
dialyse de 12 heures par 
semaine, ce qui représente 
3 séances de 4 heures, excepté 
en cas de contre-indications 
médicales.
Actuellement, le ministère de 
la Santé dispose d’un 
portefeuille qui doit être 
réparti pour l’ensemble des 
patients. En conséquence, il 
octroie un forfait de 10 séances 
mensuelles par patient, ce qui 
correspond à un sous 
traitement. Ces patients 
doivent être traités de la même 
manière que les autres patients 
qui relèvent d’autres 

organismes payeurs. Au final, 
ils le sont car, en tant que 
médecins, nous ne faisons pas 
de différences entre nos 
patients et nous pratiquons 
13 séances ou plus si besoin. 
Mais là encore, il s’agit d’un 
effort de la part du 
néphrologue. 
De plus, à partir du moment où 
le ministère accepte de 
prendre en charge un 
traitement, il doit trouver les 
moyens de gérer l’ensemble de 
la prise en charge, c'est-à-dire 
permettre aux patients 
d’effectuer les bilans 
trimestriels requis dans le 
cadre du Ramed, d'être 
hospitalisés quand celà est 
nécessaire et de bénéficier des 
thérapeutiques comme 
l’érythropoïétine  en cas de 
besoin. Au final, un patient 
correctement dialysé présente 
moins de complications. Le 
recours à l’érythropoïétine 
diminue tout comme les 
besoins en hospitalisation, ce 
qui réduit considérablement le 
cout de la prise en charge. 
Donc, en prônant une juste 
tarification, l’organisme payeur 
est gagnant et les patients sont 
correctement traités. 

Quels sont les autres 
termes de ce partenariat 
que vous souhaitez faire 
évoluer ?
Le partenariat public-privé est 
une formule qui porte ses fruits 
dans des pays comme  la 
Belgique, le Canada ou encore 
l’Australie par exemple. Elle est 
très  bénéfique pour les deux 
parties. Ainsi, s’il existe déjà un 
centre d’hémodialyse du 
secteur libéral par exemple  à 
Tinghrir, le ministère réalise des 
économies en faisant appel à 
ses services puisqu’il n’a pas à 
gérer de frais de structure, de 

L'APPEL D'OFFRES EST 
EN OPPOSITION AVEC LA 
DÉONTOLOGIE DE NOTRE 

PROFESSION
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ressources humaines… Le 
centre privé qui investit de son 
côté augmente le nombre de 
ses patients. Mais, comme cela 
est la règle dans tout 
partenariat, il faut inclure une 
clause de transfert de risque. 
En effet, si la convention cesse, 
que devient le centre privé qui 
a réalisé un investissement 
conséquent pour prendre en 
charge l’ensemble des 
patients ? Pour le ministère de 
la Santé, le risque a été calculé 
car une clause stipule que nous 
n’avons pas l’exclusivité. Par 
ailleurs, si la convention prend 
fin, les néphrologues ont 
l’obligation de continuer à 
traiter les patients 
gratuitement pendant une 
durée de trois mois.  Ces 
termes ne correspondent pas à 
un vrai partenariat, celui 
auquel nous aspirons. Nous 
avons signé la convention dans 
l’urgence pour sauver des 
patients, nous avons respecté 
nos engagements, un comité 
de suivi qui ne s’est jamais 
réuni devait être mis en place. 
Il est temps maintenant d’aller 
de l’avant. Le bilan est très 
positif sur le plan social et 
humain avec actuellement 

3 000 personnes qui 
bénéficient d’une dialyse dans 
le cadre de ce partenariat. 
Nous ne souhaitons pas rétrécir 
le champ de cette action. Au 
contraire, nous proposons 
notre expertise dans une 
démarche d’amélioration.

En dehors du partenariat 
public-privé, quelles sont 
les autres demandes que 
vous avez formulées ?
Plus globalement, nous 
demandons à être associés aux 
grandes décisions nous 
concernant. 
Nous demandons à participer à 
la préparation des projets de 
lois et arrêtés en tant que 
syndicat représentant la 
profession. Pour les 
partenaires, il est toujours 
préférable d’être face à un 
interlocuteur plutôt qu’à des 
centaines de néphrologues. 

Les échanges et le suivi en sont 
facilités ce qui a été d’ailleurs le 
cas avec la Direction générale 
des impôts.
Nous avons rencontré son 
directeur qui préfère s’adresser 
à un seul interlocuteur par 
l’intermédiaire du syndicat 
plutôt qu’à chaque centre de 
dialyse.  Nous avons présenté 
nos demandes comme 
l’exonération de taxes sur 
certains équipements ou 
encore la révision du mode de 
calcul des impôts basé 
aujourd’hui sur un forfait et 
non pas sur les honoraires. 
Nous lui avons expliqué la 

spécificité du travail du 
néphrologue et il a proposé de 
former une commission 
commune pour élaborer des 
propositions.
De notre côté, nous sommes 
conscients qu’il existe certains 
points d’insuffisance 
notamment dans les modalités 
de déclaration qui ont évolué, 
et nous allons organiser des 
séminaires de formation 
auprès des néphrologues sur 
ces questions.

Nous avons beaucoup parlé 
de la dialyse. Est-ce la 
principale activité du 
néphrologue au Maroc ?
L’insuffisance rénale chronique 
(IRC) est devenue une 
épidémie mondiale et le Maroc 
n’est pas épargné car les deux 
principaux facteurs de risques 
sont le diabète et 
l’hypertension artérielle 

responsables de 60 à 70 % des 
cas d’IRC. Dans ce contexte, le 
nombre de patients sous 
dialyse risque d’augmenter 
alors qu’actuellement  90 % 
des efforts du néphrologue 
vont déjà en direction de la 
dialyse.
La dialyse peut être considérée 
comme un échec au niveau du 
volet de la prévention. Elle 
témoigne en effet d’une 
défaillance soit au niveau de 
l’arsenal thérapeutique, soit au 
niveau du patient. 
A ce stade, le rôle du 
néphrologue, tel qu’il devrait 
être, est important car il 

intervient au niveau de la 
prévention, du dépistage, du 
diagnostic et, en fin de 
parcours, du traitement 
(dialyse ou greffe rénale). C’est 
la raison pour laquelle nous 
demandons à être associés, à 
participer aux volets préventif 
et dépistage. Il faut mettre en 
place des campagnes de 
dépistage de la protéinurie et 
de l’hématurie par bandelette 
urinaire, la mesure de la 
tension artérielle et la radio de 
l’abdomen sans préparation à 
la recherche de lithiases à 
l’échelle de l’ensemble du 
territoire dans le cadre d’un 
vrai partenariat. Cet aspect du 
rôle du néphrologue est 
négligé et ne contribue pas à 
donner une image positive du 
médecin trop souvent 
considéré comme étant un 
praticien à la recherche de la 
rentabilité.

Vous avez donc du travail 
en perspective…
Nous sommes conscients de 
certaines insuffisances et nous 
sommes dans une démarche 
d’amélioration. Il faut 
maintenant que le système 
fasse appel à nous dans le 
cadre des grandes réformes et 
des grandes décisions. Prenons 
un dernier exemple, celui de la 
loi 131-13 relative à l’exercice 
de la médecine qui permet aux 
médecins étrangers et au non 
médecins d’ouvrir un centre de 
dialyse. Si rien n’est fait, si de 
grandes firmes s’installent avec 
du matériel à moindre coût, 
certains centres ne pourront 
pas survivre. Il semble 
nécessaire de modifier certains 
arrêtés et de travailler en 
partenariat avec les 
représentants concernés. C’est 
seulement ensemble que nous 
pourrons avancer. 

NOUS DEMANDONS À ÊTRE 
ASSOCIÉS AUX GRANDES 

DÉCISIONS NOUS 
CONCERNANT
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RENFORCER L’AUTONOMIE 
ET RÉALISER L’INCLUSION 
SOCIALE

CENTRE MÉDICO-PSYCHO-SOCIAL 

Inauguré en juin 2017, le centre médico-psycho-social de Moulay Rachid à 
Casablanca est une structure dédiée à la prise en charge médico-psycho-
sociale des personnes atteintes de pathologies psychiatriques et à leur 
réinsertion sociale. Premier établissement de ce genre au Maroc et en 
Afrique, il s’inscrit dans un vaste programme de structures intermédiaires. 

C 
onstruit par la 
Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité et 
géré par le ministère 
de la Santé en 
collaboration avec 

l’association AFAK pour la santé 
mentale, le Centre médico-psycho-
social de Moulay Rachid œuvre à la 
réinsertion sociale et professionnelle 
des usagers de la psychiatrie selon 
une nouvelle approche basée sur le 
rétablissement, le renforcement de 
l’autonomie (empowerment) et 
l’inclusion sociale. Il aide les usagers 
de la psychiatrie à retrouver leur 
pleine citoyenneté. Les interventions 
offertes par ce centre sont assurées, 
en majeure partie, au sein de la 
collectivité et en ambulatoire. Elles 
visent à réaliser des objectifs et des 
projets de vie personnels et à 
améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes d’handicap 
psychique et de leurs familles.

 Aider à la réhabilitation 
La réhabilitation psychiatrique 
occupe une place centrale dans 
l’approche adoptée par le centre. Elle 
repose sur le modèle « vulnérabilité-
stress-compétences ». Le traitement 
médicamenteux est, certes, considéré 
comme un facteur important de 
protection contre les rechutes. Il ne 
peut toutefois, à lui seul, garantir le 
maintien de l’usager dans la 
collectivité et la réalisation de ses 
projets professionnels et personnels. 

L’approche vise ainsi à agir, par des 
interventions de réhabilitation, sur 
plusieurs aspects, notamment 
l’estime de soi, la gestion du stress, 
l’hygiène de vie, le soutien social et 
familial, les habilités sociales et les 
stratégies d’adaptation face aux 
symptômes. Le suivi des usagers est 
réalisé essentiellement au sein de la 
communauté à travers des 
programmes de soutien à l’emploi, 
des interventions familiales, un 
entrainement aux habilités sociales, la 
thérapie cognitivo-comportementale, 
la technique de l’économie de jetons, 
l’intervention intégrée des 
comorbidités, la thérapie de 
remédiation cognitive et les 
interventions visant à mieux gérer le 
poids. Selon cette approche, le 
traitement médicamenteux garde 
toute son importance mais devient 
un élément parmi d’autres qui 

conditionnent la réinsertion 
sociale des usagers.

 Une structure 
intermédiaire
Le centre est accessible à tous 
les usagers de la psychiatrie 
stabilisés par un traitement 
médicamenteux. A travers des 
activités variées qui favorisent 
leur épanouissement et leur 
autonomie, il les aide à se 
reconnecter à eux-mêmes et à la 
société. « Le centre est une 
structure intermédiaire qui se situe 
entre l’hospitalisation, qu'elle soit 
de jour ou de nuit, la consultation 
ambulatoire, assurée par les 
établissements de soins de santé 
primaire publics, les cliniques ou 
les cabinets privés et la 
communauté. Notre centre 
pratique ainsi une médecine 
communautaire et fait intervenir 
la société civile en tant que 
partenaire dans la stratégie 
globale de prise en charge des 
usagers. C’est une particularité de 
l’approche adoptée par notre 
centre », explique le Dr Nadia 
Mouchtaq, directrice du centre 
et présidente de l’association 
AFAK pour la santé mentale. 

 Un circuit préétabli
Toute personne qui souhaite 
bénéficier des services du centre 
doit respecter un circuit 
préétabli. La première étape 

Dr Nadia Mouchtaq
directrice du centre 
médico-psycho-social de 
Moulay Rachid
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consiste à évaluer l’état du 
patient à travers une 
consultation spécialisée. « Nous 
intégrons les usagers qui sont 
stabilisés et qui suivent le 
traitement prescrit par leur 
médecin traitant dans le circuit de 
la prise en charge. Les autres 
usagers évalués non 
suffisamment stabilisés sont 
inscrits sur une liste d’attente et 
suivis jusqu’à ce que leur état 
s’améliore. Les patients admis 
sont, quant à eux, invités à entrer 
en contact avec des « pairs-
aidants », usagers de la 
psychiatrie stabilisés dont le rôle 
est d’accompagner les patients et 
de partager avec eux leur savoir 
expérientiel de la maladie », 
souligne à nouveau le 
Dr Mouchtaq. Cette première 
phase est dite d’intégration et 
dure généralement une 
semaine. L’équipe du centre 
procède par la suite à une 
évaluation psychologique, 
établit un bilan social et 
somatique (par un médecin 
généraliste) et, à travers le 
feed-back des pairs-aidants et, à 
l’issue d’une réunion de 

concertation, détermine les 
ateliers qui correspondent le 
plus aux attentes du patient et 
aux objectifs de la prise en 
charge médico-psycho-sociale. 
Vient ensuite la phase dite de 
consolidation. « Des ateliers 
variés, axés sur des thèmes 
spécifiques et animés par des 
spécialistes, sont proposés à 
l’usager admis. Nous proposons 
par exemple des ateliers de 
jardinage, de musique, de 
théâtre, de sport et de cuisine. Ces 
activités à visée thérapeutique 
aident les patients à travailler sur 
l'émotion, le comportement, les 
hallucinations, les idées négatives 
et les habilités sociales », 
explique le Dr Mouchtaq. Les 
ateliers sont organisés dans un 
premier temps au sein du 
centre puis à l’extérieur, dans 
des jardins publics ou dans la 
forêt par exemple. L’objectif est 
de réaliser « L’aller vers » et aider 
les usagers à retrouver leur 
place au sein de la société.

 Vers un projet de vie
Outre les ateliers, les usagers 
participent régulièrement à des 

groupes de parole encadrés par 
un psychothérapeute. Lorsque 
le patient retrouve son estime 
de soi, se reconnecte à 
lui-même et à la société, il peut 
commencer à esquisser les 
contours de son projet de vie. Il 
se projette alors dans un métier 
ou renoue avec sa carrière 
professionnelle. « Nous avons 
des exemples de personnes qui 
ont parfaitement réussi leur 
réinsertion sociale et 
professionnelle. Certaines 
jouissent d’une situation stable et 
envisagent même de se marier ! », 
affirme le Dr Mouchtaq. La 
réinsertion sociale et 
professionnelle des usagers du 
centre constitue l’étape ultime 
dans ce processus. Certains 
couperont le cordon avec le 
centre et voleront de leurs 
propres ailes. D’autres 
garderont le contact ou 
deviendront pairs-aidants. C’est 
le cas du jeune Achraf 
Chefchaouni, en formation de 
pair-aidant avec un groupe 
d’usagers de la psychiatrie. « Je 
ne pourrai pas décrire le 
sentiment de joie qui m’envahit à 

chaque fois que je vois les 
personnes que j’accompagne 
aller mieux, jour après jour. Je me 
sens utile. Mon action aide 
d’autres personnes à mieux faire 
face à leur maladie, à l’accepter et 
à aller de l’avant, ce qui n’a pas de 
prix pour moi. Je donne et je 
reçois en retour », indique-t-il. 
Cette approche profite 
actuellement à 154 personnes 
dans le centre. Elles nourrissent 
toutes l’espoir de pouvoir un 
jour surmonter les difficultés 
liées à leur maladie et de 
retrouver leur place au sein de 
la société. 

DIRECTRICE DU CENTRE MÉDICO-PSYCHO-SOCIAL DE MOULAY RACHID
Quel est le rôle du pair-
aidant en psychiatrie ?
Le rôle d’un pair-aidant 
consiste à accompagner 
d’autres usagers de la 
psychiatrie, de partager son 
expérience de la maladie avec 
eux et de leur livrer des 
stratégies pour mieux faire 
face à la maladie. Il doit aussi 
insister auprès d’eux pour 
qu’ils suivent le traitement 
prescrit par leur médecin 
traitant. Par ailleurs, de par sa 
proximité avec les patients, il 
est à même de repérer les 
signes de rechute chez eux et 
d’avertir le personnel soignant 

du centre afin qu’ils soient 
remis dans le circuit de la 
consultation. C’est la première 
fois, en dehors de 
l’addictologie, que cette 
approche est utilisée en 
psychiatrie au Maroc. 

Quels sont les critères de 
choix d’un pair-aidant ?
Le pair-aidant doit absolument 
être stabilisé pendant une 
certaine période. L’approche 
canadienne en la matière 
préconise un minimum de 
deux ans. La personne qui 
souhaite devenir pair-aidant 
doit ainsi prendre 

régulièrement son traitement 
et être suivie par son médecin 
traitant. Les pairs-aidants 
doivent aussi accepter de se 
dévoiler, de parler de leur vécu 
et de leur maladie aux autres 
usagers de la psychiatrie et 
avoir un certain sens de la 
communication.

Doivent-ils suivre une 
formation ?
Absolument. Les pairs-aidants 
suivent actuellement une 
formation au sein du centre qui 
leur permet d’acquérir toutes 
les compétences nécessaires à 
l’accomplissement de leur 

tâche. Ils sont initiés aux 
différentes techniques à visées 
thérapeutiques utilisées dans 
le centre et sont impliqués 
dans les activités auxquelles 
prennent part les patients. Je 
tiens à préciser que les 
pairs-aidants ne sont pas des 
professionnels de santé et ne 
sont donc pas habilités à 
intervenir dans la prise en 
charge thérapeutique des 
usagers. Leur mission première 
est, et restera, 
l’accompagnement des 
patients. Il s’agit d’un autre 
métier dans la relation d’aide 
en santé mentale. 

TROIS QUESTIONS AU DR NADIA MOUCHTAQ

Achraf CHEFCHAOUNI
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aériennes supérieures afin de les 
maintenir ouvertes et de 
permettre une respiration fluide : 
le patient doit porter un masque 
nasal ou bucco-nasal relié à un 
appareil qui libère la pression d’air 
nécessaire pour empêcher le 
collapsus du pharynx pendant le 
sommeil. 

 AMÉLIORER 
L’OBSERVANCE AU 
TRAITEMENT
Pour qu’il puisse agir efficacement 
sur le syndrome d'apnées du 
sommeil, le dispositif de 
ventilation en pression positive 
continue doit être utilisé 
convenablement par le patient. 
Ainsi, le masque doit être mis 
correctement pour éviter les fuites 
d’air pendant le sommeil. Le 
réglage du dispositif doit en outre 
être optimal et l’appareil être 
utilisé pendant une durée 
suffisante. Ces éléments 
conditionnent grandement 
l’observance du patient au 
traitement. Par ailleurs, les 
données recueillies auprès des 
utilisateurs des appareils de 
ventilation en pression positive 
continue montrent qu’environ 
35 % des personnes atteintes 
d’une forme sévère de la maladie 
n'atteignent pas les objectifs de la 
prise en charge à cause d’une 
mauvaise observance au 

DES APPAREILS CONNECTÉS 
POUR AMÉLIORER 
L’OBSERVANCE

SYNDROME D'APNÉES DU SOMMEIL

Les objets connectés sont en passe de révolutionner la prise en charge des 
pathologies du sommeil, et plus particulièrement du syndrome d'apnées du 
sommeil. Ils sont aujourd’hui utilisés avec succès dans le diagnostic et le suivi 
des personnes atteintes de ces pathologies.

u égard à sa 
prévalence élevée, 
le syndrome 
d'apnées du 
sommeil (appelé 
également 

syndrome d’apnées-hypopnées 
obstructives du sommeil) est un 
véritable problème de santé 
publique. Cette affection se 
manifeste par des arrêts répétés 
et incontrôlés du flux respiratoire 
pendant le sommeil. Elle est due 
à un relâchement des muscles 
des parois du pharynx 
conduisant à une obstruction 
partielle (hypopnée) ou totale 
(apnée) des voies aériennes 
supérieures.  

 LIBÉRER LES VOIES 
AÉRIENNES 
SUPÉRIEURES
L’obstruction des voies aériennes 
supérieures conduit à des apnées 
dont la durée varie entre 
quelques secondes  et plusieurs 
dizaines de secondes. Lorsque 
ces apnées surviennent,  le 
cerveau provoque un micro-
réveil pour permettre la 
contraction des muscles des 
parois du pharynx, l’ouverture 
des voies aériennes supérieures 
et la restauration du passage de 
l’air. La personne peut ainsi 
présenter des dizaines, voire des 
centaines d’apnées au cours 

d’une même nuit. Ces apnées 
répétées entrainent une 
fragmentation du sommeil (due 
aux micro-réveils répétés) et 
impactent négativement la 
qualité de vie de la personne 
(fatigue chronique, irritabilité, 
maux de tête, difficulté à se 
concentrer, somnolence 
diurne…). Elles peuvent en outre 
conduire à des complications 
parfois graves, notamment des 
troubles cardiovasculaires, 
l’hypertension artérielle et la 
dépression. La ventilation en 
pression positive continue est le 
traitement de référence du 
syndrome d'apnées du sommeil. 
Cette approche thérapeutique 
consiste à pousser l’air sous 
pression positive dans les voies 

E

Avec la 
collaboration du 
Dr Mohammed 
EL IBRAHIMI
Spécialiste en exploration 
et traitement des maladies 
respiratoires du sommeil et 
du ronflement, cofondateur 
du Centre des maladies 
respiratoires de Casablanca
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traitement. Ces patients voient 
réapparaitre les symptômes de 
la maladie et s’exposent aux 
risques des nombreuses 
complications. 
Pour améliorer l’observance et 
optimiser l’utilisation de 
l’appareil, des chercheurs ont 
mis au point des dispositifs 
connectés dédiés au traitement 
du syndrome d'apnées du 
sommeil. L’intérêt de ces 
dispositifs réside dans le fait 
qu’ils permettent de suivre 
l’utilisation de l’appareil de 
ventilation en pression positive 
continue au quotidien. Le 
dispositif génère ainsi des 
rapports détaillés et les 
transmet, via une connexion 
Internet, à la société qui loue la 
machine (prestataire de service) 
ou au médecin traitant afin 
qu’ils soient analysés. 
Lorsqu’une insuffisance est 
constatée (une fuite d’air par 
exemple), le prestataire ou le 
médecin traitant contacte le 
patient pour qu’il puisse agir sur 
les paramètres de la machine 
ou modifier son comportement.

 UNE UTILISATION 
SIMPLIFIÉE 
Certains dispositifs proposent 
même une interface graphique 
qui présente les différents 
paramètres relatifs à l’utilisation 
de l’appareil. Le patient peut 
ainsi consulter chaque jour les 
données enregistrées la veille 
(heures d’utilisation, étanchéité 

du masque, nombre d’apnées 
du sommeil…) directement sur 
son smartphone ou son 
ordinateur. Grâce à ce système 
innovant, il dispose en 
permanence de tous les 
éléments relatifs à l’utilisation 
de la machine de ventilation en 
pression positive continue et du 
score qu’il doit atteindre pour 
une exploitation optimale du 
dispositif. Ce système basé sur 
l’attribution de scores à chaque 
paramètre d’utilisation de la 
machine incite le patient à 
fournir toujours plus d’efforts 
afin de se conformer aux 
objectifs du traitement. 
L’efficacité de cette approche 
thérapeutique a été prouvée 
par la science. En effet, les 
données issues d’études 
scientifiques américaines 
révèlent que les dispositifs 
connectés permettent 
d’améliorer significativement 
l’observance au traitement. 
Cette dernière passe de 
65 % avec les dispositifs 
classiques à près de 85 % pour 
les patients utilisant des 
machines connectées.

 POSER LE BON 
DIAGNOSTIC
Outre le traitement du 
syndrome d'apnées du 
sommeil, les dispositifs 
connectés aident les praticiens 
à poser le bon diagnostic de la 
maladie à travers la 
téléassistance : un spécialiste 

peut demander l’assistance 
d’un confrère ayant une 
meilleure connaissance du 
syndrome d'apnées du 
sommeil. Il lui suffit de lui 
transmettre les résultats de 
l’enregistrement du sommeil de 
son patient via Internet (à 
travers une interface dédiée à la 
protection des données de 
santé). Pour les patients 
habitant dans des zones 
enclavées ou éloignées des 
centres de diagnostic et de 
traitement des pathologies du 
sommeil, les dispositifs 

connectés leur évitent de longs 
trajets pour effectuer les 
réglages nécessaires de la 
machine ou bénéficier des 
conseils du médecin traitant sur 
l’utilisation du dispositif, ce qui 
diminue le cout de la prise en 
charge. Enfin, l’autre grand 
avantage des systèmes 
connectés est la 
responsabilisation du patient. 
En effet, le malade devient un 
acteur à part entière dans le 
traitement ce qui améliore 
grandement la prise en charge 
de sa maladie. 

SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL

UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Le syndrome d’apnées du 
sommeil est une pathologie 
fréquente. Selon l’Organisa-
tion mondiale de la Santé, près 
de 100 millions de personnes 
dans le monde seraient 
atteintes de cette affection. 
L’incidence de cette patholo-
gie augmente significative-
ment avec l’âge : elle est de 
7,9 % chez les personnes âgées 
de 20 à 44 ans, de 19,7 % chez 
les sujets âgés entre 45 et 
64 ans et de 30,5 % chez les  
personnes de plus de 65 ans. 
Le syndrome d’apnées du 
sommeil touche aussi les 
enfants (environ 2 % des 

enfants âgés de 2 à 6 ans en 
sont atteints) et est souvent 
associé à d’autres affections. 
Ainsi, pratiquement 50 % des 
patients présentant une 
insuffisance cardiaques et 
plus de 60 % des sujets 
souffrant d’un syndrome 
métabolique sont atteints 
d’apnées du sommeil, et 
environ 16 % sont des 
diabétiques de type 2. Les 
spécialistes affirment par 
ailleurs que cette affection est 
sous-diagnostiquée compte 
tenu de son caractère 
asymptomatique chez 
certaines personnes.

Dispositif de  pression positive continueLecture des données enregistrées pendant le sommeil
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a pharmacovigi-
lance s’exerce sur 
les médicaments 
et les autres 
produits de santé à 
usage humain 

incluant les vaccins, les plantes 
médicinales, les cosmétiques, 
le sang et ses dérivés et les 
dispositifs médicaux. Ses activi-
tés reposent sur la déclaration 
par les professionnels de santé, 
le public, les sociétés agrégées 
de patients et l’industrie 
pharmaceutique des EIs liés à 
la consommation de ces 
produits. En cette année 2017, 
le Centre national de pharma-
covigilance a colligé 3 816 
notifications de cas de 
pharmacovigilance dont 
3 329 (87,2 %) concernaient des 
EIs liés aux produits de santé et 
487 (12,8 %) se rapportaient à 
des demandes d’informations 
(DI).

 PROFIL DES 
NOTIFICATIONS 
RECUEILLIES
Les EIs recueillies ont fait l’objet 
de notifications spontanées 
dans 93,5 % des cas, et dans 6,5 
% des situations, ils étaient 
issus d’une collecte active ou 
rapportés dans des 
publications de cas Marocains. 
Les DI étaient toutes 
spontanées, et provenaient 
dans 67 % des cas du public. La 

nomination de correspondants 
pharmacovigilance au niveau 
de différentes structures 
sanitaires a considérablement 
contribué à promouvoir la 
notification spontanée. Le rôle 
de ces correspondants étant de 
promouvoir la 
pharmacovigilance au sein de 
leurs structures sanitaires et de 
sensibiliser le personnel à la 
notification des EIs.
Parmi les cas d’EIs notifiés, 
36,8 % provenaient de la 
région de Rabat-Salé-Kénitra, 
ce qui  témoigne de l’influence 
de la proximité géographique 
dans la promotion des 
notifications. 61,9 % des cas EIs 
étaient rapportés à travers les 
structures de santé publique. 
Les Centres hospitaliers 
universitaires (CHU) ont 
déclarés 35,8 % des cas EIs, 
dont 53,6 % par le CHU Ibn 
Sina. 
Le profil des notificateurs 
montre une forte contribution 
des professionnels de la santé 
(83,5 %) avec une 
prédominance des médecins 
(60,6 %). La participation des 
pharmaciens et des autres 
professionnels de la santé a 
cependant observé une baisse 
de 13 % et 18 % 
respectivement par rapport à 
l’année 2016. Les notifications 
émanant du public 
représentaient 11 %. 

 CARACTÉRIS-
TIQUES DE LA 
POPULATION
Les cas d’EIs reçus couvraient 
toutes les tranches d’âge, avec 
une prédominance de l’adulte 
(62,5 %). Une forte 
représentation féminine a été 
notée, avec un sexe ratio H/F de 
0,74. 
42,2 % des cas étaient classés 
graves. Les causes de gravité 
incluent l’hospitalisation 
(41,4 %), le décès (7,7 %), 
l’engagement du pronostic 
vital (5,2 %), la présence de 
séquelles (2,4 %) et la 
présentation de malformations 
congénitales (1,7 %). Les cas 
jugés par le médecin traitant 
comme étant graves 
représentaient 51,7 %. 
L’évolution était favorable dans 
48,5 % des cas.

 CARACTÉRIS-
TIQUES DES EIs
4 671 réactions indésirables 
ont été rapportées chez 
3 329 patients qui ont présenté 
au moins une réaction suite à 
la prise d’un produit de santé. 
Les systèmes organes les plus 
fréquemment touchés étaient 
le système gastro-intestinal 
(13,3 %), le système nerveux 
central (9,7 %), la peau et ses 
annexes (9,4 %), les troubles de 
l’état général (9,4 %) et les 
troubles psychiatriques (7,4 %). 

Les classes thérapeutiques les 
plus incriminées étaient les 
antiinfectieux à usage 
systémique (22,4 %), les 
médicaments du système 
nerveux (21,3 %) et les 
antinéoplasiques et 
immunomodulateurs  (19,2 %). 
La relation de cause à effet 
entre la prise du produit de 
santé et la survenue de l’EI a 
été possible dans 53 %, 
probable dans 22,2 % et 
certaine dans 8,2 %.  Dans 
16,6 % des cas la relation était 
improbable.

 SIGNAUX ET 
ALERTES GÉNÉRÉS 
L’analyse des cas d’EIs colligés 
cette année a permis au CAPM 
de générer des signaux dont 
4 ont été discutés lors de 
commissions nationales de 
pharmacovigilance :
l  Clusters de fièvre sous 

5-Fluorouracil enregistrés au 
niveau de différents centres 
d’oncologie ;

l  Toxidermies graves sous 
Allopurinol ;

l  Risque tératogène connus 
sous Lenalidomide et 
Valproate de Sodium ;

l  Hépatotoxicité sous ERIP. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE  

La pharmacovigilance consiste à surveiller la sécurité d’emploi des médicaments et à 
prévenir les risques d’EIs liés à leur utilisation. Selon l’OMS, elle représente la science et 
les activités relatives à la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des 
effets indésirables (EIs) et de tout autre problème lié à l'utilisation du médicament1. Le 
rapport suivant présente le bilan d’activité du Centre National de Pharmacovigilance 
durant l’année 2017.

Par le Dr Latifa AÏT MOUSSA
Centre marocain de pharmacovigilance
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 Mécanisme
Les céphalées sont caractérisées par des maux de tête 
récurrents. Ces affections peuvent être de plusieurs types : la 
migraine, la céphalée de tension et l’algie vasculaire de la face. 

La migraine
Il s’agit d’une céphalée primitive qui débute le plus souvent à 
la puberté.  Elle est déclenchée par la libération par le cerveau 
de substances inflammatoires qui entrainent une douleur 
autour des nerfs et des vaisseaux sanguins de la tête. Les crises 
peuvent durer de quelques heures à deux ou trois jours. La 
migraine est aggravée par les activités physiques habituelles.

Les céphalées de tension
Leur survenue serait liée au stress ou à des affections musculo-
squelettiques cervicales. La douleur due à ce type de 
céphalées peut être soit épisodique ou chronique. 

L’algie vasculaire de la face
Cette forme de céphalée primitive se caractérise par des 
céphalées récurrentes fréquentes, très douloureuses, localisées 
dans ou autour de l’œil (qui rougit et larmoie) et du nez (qui 
coule ou qui est bouché du côté affecté).          

 Prise en charge
L’arsenal thérapeutique comprend :

Le paracétamol 
Il agit pendant environ 4 heures, en une vingtaine de minutes 
après sa prise. La dose maximale est de 4 g par jour. Les prises 
doivent être espacées d’au moins 4 heures. Le paracétamol a 
comme seule contre-indication les maladies graves du foie.

L’aspirine 
En plus d’être un antiagrégant plaquettaire, un antipyrétique 
et un anti-inflammatoire (à forte dose), l'aspirine possède des 
propriétés antalgiques. En l’absence d’avis médical, la dose 
maximale chez l’adulte ne doit pas dépasser 3 g par jour. Les 
prises doivent être espacées de 8 heures. L’aspirine est 
indiquée dans le traitement des douleurs légères à modérées 
et contre-indiquée en cas d’allergie à l’aspirine ou aux 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’ulcère gastroduodénal 
et de risque hémorragique. 

L’ibuprofène 
L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui 
appartient au groupe des propioniques. Il possède un effet 
antalgique lorsqu’il est utilisé à faible dose (200 à 400 mg à 

raison de 3 fois par jour). Son utilisation est contre-indiquée en 
cas d’ulcère gastroduodénal .

La codéine 
Ce dérivé morphinique de palier 2 (opioïde léger) possède une 
activité antalgique. Il est souvent associé à des analgésiques 
non narcotiques pour atténuer la douleur. La codéine est 
contre-indiquée chez les personnes asthmatiques ou atteintes 
d’une insuffisance respiratoire. Par ailleurs, seuls les dosages 
inférieurs à 20 mg par unité peuvent être conseillés en officine.

Les traitements locaux 
Les traitements locaux à base de certaines huiles essentielles 
(notamment les huiles essentielles de menthe poivrée et de 
lavande) peuvent atténuer l’intensité des céphalées car elles 
possèdent des propriétés analgésiques. Ces huiles peuvent 
être utilisées sous forme de patchs à appliquer sur le front ou 
les tempes pour soulager la douleur.

 Que conseiller aux patients ?
l  Toute céphalée inhabituelle, brutale, accompagnée de fièvre, 

de raideur au niveau de la nuque ou de signes 
accompagnateurs tels qu’une douleur oculaire ou des 
vomissements, doit inciter à une consultation médicale. 
Seules les céphalées de tension épisodiques (maux de tête 
d’intensité légère à modérée sans symptômes 
accompagnateurs) peuvent être prises en charge à l’officine.  

l  Le traitement doit toujours être bref car l’abus de 
médicaments antalgiques peut entrainer des céphalées 
chroniques.  

l  La personne souffrant de céphalées chroniques doit bien 
s’hydrater car la déshydratation aggrave les maux de tête. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

LES CÉPHALÉES
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

2e Congrès d'optométrie EMCO
Marrakech
www.emcocongress.com

21 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

3e Congrès national de médecine 
générale
Marrakech
http://amef-ma.com/

28 AU 30 
SEPTEMBRE 
2018

Journée d'automne de la Société 
marocaine d'ophtalmologie
Fès
http://www.smo.ma/
evenements/journee-d-
automne.html

29 SEPTEMBRE 
2018

CYBERMED 2018
Antibes, France
http://www.cybermed-
congres.com/

21 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

Conference on Glaucoma and 
Retinal Diseases 
Dallas, Texas, Etats-Unis
https://glaucoma.
ophthalmologyconferences.com/

24 AU 25 
SEPTEMBRE 
2018

Journées du Centre des maladies 
du sein de l'Hôpital Saint-Louis 
Paris, France
http://congres.eska.fr/home.
php?id=saint_louis_2018

27 AU 28 
SEPTEMBRE 
2018 

MAP 2018 – Molecular Analysis for 
Personalised Therapy
Paris, France
http://www.esmo.org/
Conferences/MAP-2018-
Molecular-Analysis-for-
Personalised-Therapy

14 AU 15 
SEPTEMBRE 
2018

11e Congrès national de la 
médecine du sport
Le Havre, France
http://www.congres-sfmes-sfts.
com/fr/

20 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

Forum de cardiologie-
diabétologie
Paris, France
https://www.codia-forum.
com/fr/

20 AU 21 
SEPTEMBRE 
2018

2nd Annual Artificial Intelligence in 
Drug Development Congress
Londres, Royaume-Uni
https://www.oxfordglobal.co.
uk/artificialintelligence-
congress/download-agenda-3/

20 AU 21 
SEPTEMBRE 
2018

16th Annual Pharmaceutical IT 
Congress
Londres, Royaume-Uni
https://www.oxfordglobal.co.
uk/pharmatechnology-summit/

20 AU 21 
SEPTEMBRE 
2018

39e congrès de médecine esthétique 
et de chirurgie dermatologique
Paris, France
http://www.sfme.info/ 

07 AU 8 
SEPTEMBRE 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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