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CAPITAL HUMAIN

ÉDITO

Dans le cadre du lancement du Projet 
de capital humain (HCP), la banque 
mondiale a développé un nouvel indice, 
l’Indice de capital humain (HCI), conçu 
pour évaluer la quantité de capital 
humain qu'un enfant né aujourd'hui 
devrait pouvoir atteindre avant 18 ans. 
« Une économie dans laquelle un 
enfant né aujourd'hui peut espérer 
atteindre une éducation complète et 
être en bonne santé obtiendra une 
valeur de 1 sur 
l'indice », indiquent 
les auteurs du 
rapport. Il s’agit 
donc d’évaluer 
l’investissement 
des Etats dans la 
santé et l’éducation 
de leurs jeunes 

Source : The Human Capital Project – World Bank Group - 2018

générations. 
Trois composantes ont été retenues pour le calcul de cet 
indice. La première concerne la survie qui s’appuie sur le 
taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La 
deuxième tient compte des années prévues d’école 
ajustées en fonction de l’apprentissage. Autrement dit, 
combien d’années d’études sont envisageables entre 4 et 
18 ans en tenant compte de la qualité de l’éducation. La 
troisième composante est celle de la santé qui retient 
deux indicateurs : le retard de croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans et le taux de survie des adultes 
(combien de jeunes de 15 ans atteignent l’âge de 60 ans). 

Avec un indice qui s’élève à 0,50, le Maroc arrive en 
98e position du classement qui totalise 157 pays. A 

titre de comparaison, la Tunisie obtient la 96e place 
et l’Algérie la 93e. 
En page 38 de son rapport, les auteurs indiquent : 
« Prenons un pays tel que le Maroc, qui affiche un 

indice (HCI) d'environ 0,5. Si les conditions actuelles 
d'éducation et de santé persistent au Maroc, un enfant né 
aujourd'hui sera deux fois moins productif qu'il n’aurait 
pu l'être s'il avait bénéficié d'une éducation complète et 
d'une bonne santé. »
Voilà qui est peu réjouissant ! Mais, heureusement, rien 
n’est perdu car l’IHC sera régulièrement mis à jour pour 
suivre les progrès réalisés et la Banque mondiale, dans le 
cadre du Projet de capital humain, se propose d’apporter 
son aide aux gouvernements pour identifier les priorités 
et mettre en œuvre des politiques permettant d’éliminer 
les obstacles. 
Le Maroc a donc tout intérêt à saisir cette occasion car il 
est indéniable, comme le souligne le rapport, que le 

capital humain est un moteur essentiel 
de la croissance durable et de la 
réduction de la pauvreté. Le retour sur 
investissement est long (il faut attendre 
que les jeunes enfants fassent partie de 
la population active), certes, mais c’est 
le prix à payer pour construire le Maroc 
de demain et asseoir sa présence sur la 
scène internationale !

L'ÉDUCATION ET 
LA SANTÉ SONT 
LES CLÉS DE LA 
CROISSANCE 
DURABLE

Ismaïl Berrada
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Le ministère de la Santé et 
la Société marocaine de 
télémédecine ont lancé 

le 22 octobre dernier un 
programme de 

télémédecine en faveur des 
zones rurales enclavées. Trois 
centres de santé pilotes 
installés dans les localités 
d’Anfgou et d’Imilchil 
(province de Midelt) et de 
Zaouïat Ahensal (province de 
d’Azilal) ont reçu les 
équipements nécessaires 
permettant « aux médecins 
de l’Université de procéder à la 
téléconsultation dans des 
conditions similaires à celles de 
la médecine conventionnelle, 
avec la possibilité de 
communication en 

visioconférence, et avec des dispositifs médicaux connectés 
(tensiomètre, électrocardiogramme, thermomètre, 
dermatoscope) », indique le ministère dans un 
communiqué. Les centres seront par ailleurs dotés de 
médicaments essentiels. Il est d’ores et déjà prévu 
d’étendre les activités de télémédecine dès le mois de 
novembre dans les trois localités suivantes : Ait Tamlil 
(province d’Azilal), Taliouine (province de Taroudant) et 
Talsint (province de Figuig).

LANCEMENT DES PREMIÈRES 
TÉLÉCONSULTATIONS 

TÉLÉMÉDECINE

FLASH

UNE OPÉRATION 
COURONNÉE DE 
SUCCÈS 

L es laboratoires Cooper Pharma ont 
fait preuve d’une grande réactivité 

en procédant au retrait immédiat de 
deux lots du médicament Andol 3 % 
solution buvable flacon de 90 ml (lots 
n° 181161 et n° 181161 dont la date de 
péremption est fixée au 07/2021). Ce 
retrait fait suite à une détection d’une 
erreur d’impression sur la face en 
français de l’étui : « A conserver pendant 
30 jours après ouverture » au lieu de « A 
conserver 3 mois après ouverture ». Il 
est à noter que la durée de conservation 
après ouverture du flacon est bien de 
trois mois telle que mentionnée sur la 
face en arabe du même étui ; de ce fait 
cette erreur ne représente aucun risque 
pour les patients. Dès la détection de 
l’erreur, et en accord avec le ministère 
de la Santé, les laboratoires Cooper 
Pharma ont procédé aussitôt au retrait 
des lots, et ce moins de 48 heures après 
la diffusion de l’information sur les 
réseaux sociaux. Cette démarche 
témoigne de l’engagement des 
laboratoires Cooper Pharma à fournir 
toujours au patient marocain des 
produits pharmaceutiques sûrs et 
efficaces. 

RETRAIT DE DEUX LOTS 
D’ANDOL 3 %

Cipla Maroc, filiale du groupe pharmaceutique 
mondial Cipla Ltd, a inauguré une usine de 

fabrication d’inhalateurs doseurs à Ain El Aouda, dans la 
région de Rabat. Répartie sur une superficie totale de 
4 000 m², l’usine a nécessité un investissement de 
60 millions de dirhams et est dotée d’une capacité de 
production annuelle de 1,5 million d’inhalateurs 

doseurs. Environ 15 références 
seront fabriquées sur le site, 
dont 11 seront 
commercialisées pour la 
première fois au Maroc. Cette 
unité industrielle a été 
construite conformément aux 
directives de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
des autorités de 
réglementation européennes 
et américaines. L’installation a 
reçu l’approbation 
réglementaire du secrétaire 
général du gouvernement le 
18 juin dernier. 

CIPLA MAROC
LANCEMENT D’UNE UNITÉ INDUSTRIELLE À AIN EL AOUDA

BDM Pharma et la marque Dodie ont célébré le 60e anniversaire de 
Dodie. Lancée en 1958, cette marque dispose aujourd’hui d’une gamme 

complète de produits et accessoires pour bébés et mamans. Dodie a été la 
première marque à mettre sur le marché des biberons triangulaires à tétine 
3 vitesses. Elle a lancé par la suite d’autres produits non moins innovants, 
notamment des biberons avec système anti-colique directement intégré 
dans la tétine, des tétines en silicone extra-souple pour éviter la fatigue du 
bébé et des sucettes avec téterelle renforcée pour les bébés de plus de 
18 mois. 

PUÉRICULTURE
LA MARQUE DODIE CÉLÈBRE SES 60 ANS

La télémédecine arrive dans les zones rurales enclavées
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

PURESSENTIEL SIROP TOUX  
LA SOLUTION NATURELLE CONTRE TOUS TYPES DE TOUX

UN NOUVEAU TRAITEMENT DE L'HÉPATITE B AU MAROC
Les laboratoires SPIMACO Maroc ont le plaisir de vous annoncer la 
mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : 
❱❱    (Entecavir) indiqué dans le traitement d'une infection 

chronique par le virus de l'hépatite B (VHB) compensée et 
décompensée.

❱❱      (Entecavir) 0,5 mg, boite de 30 comprimés pelliculés, est 
proposé au PPV de 2 833,00 DH

❱❱      (Entecavir) 1 mg, boite de 30 comprimés pelliculés, est 
proposé au PPV de 2 878,00 DH

BDM Pharma a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché du nouveau produit 
Puressentiel Sirop toux.
Avec sa formule 100 % naturelle à base d’huiles essentielles et d’extraits végétaux (échinacée, 
miel, propolis et acérola), Puressentiel Sirop toux est indiqué pour : Toux grasse, toux sèche, 
bronchite, trachéite, maux de gorge, rhinopharyngite, toux du fumeur.
❱❱  Puressentiel Sirop toux calme la toux, dégage les bronches, adoucit les voix respiratoires, 

combat l’inflammation, désinfecte et lutte contre les germes, et stimule l’immunité.
❱❱  Puressentiel Sirop toux est agréable à utiliser grâce à son goût frais sans arôme de 

synthèse.
❱❱  Puressentiel Sirop toux est présenté en flacon de 125 ml avec une cuillère-mesure doseuse 

pour une utilisation facile. Il convient aux enfants à partir de 7 ans et est déconseillé aux 
femmes enceintes & allaitantes et aux personnes allergiques aux produits de la ruche.

❱❱  Puressentiel Sirop toux est distribué au Maroc en exclusivité par BDM Pharma au PPH de 98 Dhs.

ADAPTÉ DÈS LA NAISSANCE
Les laboratoires ERGO MAROC ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché 
marocain de la nouvelle spécialité , solution buvable en flacon 
compte-goutte de 10 ml plus adapté pour vos patients à partir de la naissance

À base de vitamine D3 (cholécalciférol),  est indiqué dans les cas 
suivants :
❱❱   Prophylaxie et traitement du rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes, 
❱❱   Prophylaxie et traitement de rachitisme chez les nouveau-nés prématurés, 
❱❱   Prophylaxie et traitement d’une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant 

un risque identifié,
❱❱   Traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, 

prise d'anticonvulsivants.
La  est proposée au PPV de 55,10 Dhs.
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EVITER L’ANÉMIE PAR 
LA PRISE EN CHARGE 
PRÉCOCE

Les hémorragies génitales de l’adolescente se caractérisent par leur 
début précoce dans la vie gynécologique. Elles sont le plus souvent 
fonctionnelles. L’analyse des antécédents et de l’histoire clinique permet 
dans la majorité des cas d’exclure les rares causes organiques. Des 
anomalies de l’hémostase sont en cause dans 10 à 20 % des cas. La prise 
en charge précoce des hémorragies génitales de l’adolescente, qu’il y 
ait ou non une anomalie de l’hémostase, permet d’éviter la constitution 
d’une anémie sévère. 

es ménométrorragies 
de la période 
pubertaire sont une 
anomalie du cycle 
dont la fréquence est 
estimée entre 2 et 5 % 

d’une population d’adolescentes 
bien portantes dans les deux 
années suivant les premières 
règles. Elles sont définies par des 
saignements trop importants par 
leur abondance, leur durée ou leur 
fréquence, ces caractéristiques 
pouvant s’associer. Elles 
surviennent 8 fois sur 10 dans 
l’année suivant les premières 
règles.
15 à 20 % des adolescentes prises 
en charge à la consultation du 
service de gynécologie obstétrique 
du CHU Ibn Rochd présentent une 
anémie sévère (Hb 4 à 8 g/dl). Le 
saignement menstruel est 
abondant, prolongé, indolore, sans 
tendance à l’arrêt spontané. Les 
formes graves surviennent le plus 
souvent au cours des 3 premiers 
cycles et même dès les premières 
règles. Les formes modérées sont 
plus fréquentes. Il s’agit alors de 
cycles courts ou normaux avec des 
règles abondantes ou prolongées. 
La répétition du saignement est 
source d’inconfort et peut être à 

l’origine d’une anémie [1-3].

 Etiologie
Les métrorragies pubertaires sont 
fonctionnelles dans 80 % des cas. 
Leur cause est l’anovulation. Il faut 
cependant remarquer que si 
l’incidence de l’anovulation est 
élevée au cours des premiers 
cycles, la fréquence des 
métrorragies est faible. Il faut donc 
qu’interviennent d’autres 
perturbations au niveau de la 
régulation du saignement 
menstruel. Le saignement 
menstruel physiologique et 
contrôlé résulte de l’action 
successive puis simultanée des 

estrogènes et de la progestérone 
puis de leur retrait. L’arrêt du 
saignement est le résultat de 
plusieurs phénomènes 
synchrones : desquamation de 
l’endomètre, vasoconstriction, 
stase vasculaire et enfin 
reconstitution de l’endomètre. Ces 
phénomènes sont très étroitement 
dépendants des taux d’estradiol et 
de progestérone circulants et de 
leur rapport, d’où l’indication des 
thérapeutiques hormonales dans 
le traitement des métrorragies 
pubertaires.
Les anomalies de l’hémostase sont 
en cause dans 10 à 20 % des cas. Il 
s’agit de déficit en facteur de 
coagulation, le plus fréquent étant 
la maladie de Willebrand (tous les 
facteurs sauf le facteur XII peuvent 
être en cause) ou d’anomalies des 
plaquettes [5]. Ni la gravité du 
saignement, ni sa précocité ne 
sont prédictifs d’une anomalie de 
l’hémostase [2,6]. Dans 
l’expérience du service de 
gynécologie obstétrique du CHU 
Ibn Rochd, ce sont les anomalies 
modérées de l’hémostase qui sont 
révélées par des métrorragies 
pubertaires de gravité 
moyenne [4]. En effet, les 
anomalies graves de l’hémostase 

MÉNOMÉTRORRAGIES DE L’ADOLESCENTE 

L
Par les Dr A. 
BENJELLOUN*, 
Z. EDDERDABI*, 
ELY CHEIKH*, 
K. FACHTALI**,
M. BENHESSOU**, 
S. BOUHYA***
* Résident, ** Professeur agrégé, 
*** Chef de service
Service de gynécologie 
obstétrique - Maternité El 
Harrouchi
CHU Ibn Rochd Casablanca
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se révèlent dans l’enfance, le 
risque de métrorragies 
pubertaires est alors connu et 
doit être prévenu par un 
traitement hormonal institué 
dès les premières règles, voire 
avant la survenue. 
Les causes organiques sont 
rares. Elles sont facilement 
identifiables par le clinicien car 
les circonstances de survenue 
et les caractéristiques du 
saignement sont bien 
différentes. Ce sont les rares 
tumeurs cervico-vaginales ou 
tumeurs sécrétantes de l’ovaire, 
les complications de la 
grossesse et de la 
contraception ou les infections 
génitales hautes.

 Clinique 
L’appréciation objective de 
l’importance du saignement 
n’est pas toujours aisée chez 
une jeune adolescente dont les 
règles sont d’installation 
récente. Le nombre de 
protections par jour, l’existence 
de caillots sont un indicateur. Il 
est utile dans les formes 
modérées de faire établir un 
calendrier menstruel.
L’existence d’une anomalie de 
l’hémostase devra être 
évoquée s’il existe des 
antécédents personnels connus 
ou évocateurs (épistaxis, 
gingivorragie, hémorragie 
postopératoire, hématomes 
fréquents) ou des antécédents 
familiaux.
L’examen clinique apprécie le 
retentissement de l’hémorragie 
sur l’état général. L’examen 
gynécologique n’est pas 
nécessaire chez une jeune 
adolescente qui a des 
métrorragies isolées. En 
revanche, il est indispensable à 
la recherche d’une cause 
organique s’il existe les 
arguments cliniques que sont : 
l  Le caractère du saignement : 

peu abondant, anarchique, 
non cyclique, non 
contemporain des premières 
règles, avec persistance de 

règles normales ;
l  La présence de douleurs 

pelvi-abdominales ;
l  L’existence d’une activité 

sexuelle et/ou d’une 
contraception.

 Biologie
Dans tous les cas, une 
numération globulaire et un 
bilan martial pour apprécier 
l’importance de la déperdition 
sanguine sont indispensables. 
Le bilan d’hémostase 
comporte : numération des 
plaquettes, temps de 
saignement, TCA, TP et taux de 
fibrinogène, éventuellement 
complétés en cas d’anomalie 
ou d’antécédents évocateurs 
par un bilan Willebrand, un 
dosage des autres facteurs de 
coagulation et une étude des 
fonctions plaquettaires [1-6].

 Traitement 
Quelles soient fonctionnelles 
ou liées à une anomalie de 
l’hémostase, le traitement des 
métrorragies pubertaires est 
médical et le plus souvent 
hormonal. Sa conduite dépend 
de la gravité du saignement 
précisée par le taux 
d’hémoglobine [1,2].
Dans les formes mineures 
(Hb > 10 g/dl), une simple 
surveillance est suffisante. Si la 
durée, la fréquence ou 
l’abondance des règles créent 
un inconfort chez l’adolescente, 
le traitement passe par la 
prescription soit un d’un 
antifibrinolytique (acide 
tranéxamique 2 à 3 g par jour), 
soit d’un progestatif du 16e au 
25e jour du cycle (Lutéran® 
10 mg/j, Duphaston® 10 mg/j, 
Lutényl® 5 mg/j…). 
Il est à noter qu’une forme 
mineure peut devenir grave si 
le saignement menstruel se 
prolonge, d’où la nécessité de 
vérifier l’efficacité du traitement 
de façon rapprochée jusqu’à 
l’arrêt du saignement. Dans les 
formes modérées Hb 8 à 10 g/
dl, selon l’intensité, les 

progestatifs précédents sont 
utilisés d’emblée ou précédés 
pendant 1 à 2 mois par une 
pilule estroprogestative. Le 
traitement est arrêté lorsque le 
progestatif a permis la 
survenue des règles régulières 
et d’abondance normale 
pendant une durée de 6 à 
12 mois. Il est repris si les 
métrorragies récidivent ou si les 
cycles sont longs témoignant 
de la persistance des troubles 
de l’ovulation.
Dans les formes graves avec 
anémie sévère (Hb < 8 g/dl ou 
anomalie de l’hémostase 
connue), l’hospitalisation est 
souvent nécessaire en 
particulier si le saignement est 
actif. L’arrêt de l’hémorragie est 
obtenu par l’administration de 
fortes doses d’estrogène 
associées à un progestatif pour 
reconstituer l’endomètre.

Depuis le retrait du Premarin® 
25 mg injectable, le protocole 
est le suivant : Stédiril®, 
1 comprimé toutes les 8 à 12 h 
jusqu’à arrêt du saignement, 
puis 1 comprimé par jour 
pendant 21 jours, traitement 
renouvelé pendant 2 à 3 mois. 
Le traitement est ensuite 
poursuivi comme dans les 
formes modérées. 
Il n’y a pas d’indication à un 
curetage dans le traitement des 
métrorragies fonctionnelles de 
l’adolescente. Lorsqu’il existe 
une contre-indication 
vasculaire ou métabolique aux 
estrogènes, il faut avoir recours 
aux progestatifs non 
norstéroïdes et/ou aux 
antifibrinolytiques. Les résultats 
sont moins constants. Dans 
tous les cas, le traitement 
antifibrinolytique et martial est 
associé. 
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PARTICULARITÉS DU TRAITEMENT 
La survenue des premières 
règles constitue un 
événement majeur à risque 
important en cas d’anomalie 
de l’hémostase connue dans 
l’enfance. La collaboration 
entre hématologue et 
gynécologue doit donc 
s’instaurer au cours de la 
puberté, et les premières 
règles se dérouler « sous 
haute surveillance» de 
manière à débuter d’emblée 
le traitement adapté à 
l’importance du saignement 
[4,5]. Dans les cas les plus 

graves, une aménorrhée 
thérapeutique peut être 
instaurée dès les premières 
règles, voire avant leur 
survenue par 
l’administration d’un 
estroprogestatif en continu. 
En effet, un traitement 
hormonal bien conduit 
permet d’éviter les 
transfusions mais aussi les 
perfusions de facteur de 
coagulation avec leur risque 
d’allo-immunisation et de 
réserver ces traitements 
pour les grossesses.

ANOMALIE DE L’HÉMOSTASE CONNUE 
DANS L’ENFANCE
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS AVONS DÉJÀ ORGANISÉ HUIT JOURNÉES 
DE FORMATION DEPUIS LA CRÉATION DE NOTRE 
SOCIÉTÉ SAVANTE  ” Dr Souad TERRAB

Présidente de la SOMCEP

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À MARRAKECH

L a Société marocaine des 
chirurgiens esthétiques 
plasticiens (SOMCEP) a 

organisé son premier congrès 
les 28 et 29 septembre derniers 
à Marrakech. Plus de 
250 participants ont pris part à 
cette première édition qui a 
été animée par une pléthore 
d’experts de renommée 
internationale issus de 
plusieurs pays, notamment de 
France, du Brésil, d’Espagne, 
d’Italie, de Norvège et de 
Tunisie. A travers des 
workshops, des conférences, 
des symposiums et des tables 
rondes, les participants ont pu 
faire le point sur l’actualité en 

matière de chirurgie 
esthétique et plastique. Les 
débats ont porté, entre autres, 
sur les nouvelles tendances en 
rajeunissement cervico-facial, 
la volumétrie, le lissage, la 
profiloplastie, le 
rajeunissement sans chirurgie, 
les indications esthétiques et 
dermatologiques des 
transferts graisseux, le 
body-countouring et les 
rhinoplasties. « L’organisation 
de cet événement s’inscrit dans le 
cadre de la volonté de notre 
société de contribuer à la 
formation continue des 
praticiens marocains. Nous 
avons déjà organisé huit 

journées de formation depuis la 
création de notre société savante 
qui ont rencontré un franc 
succès », a expliqué le Dr Souad 
Terrab, présidente de la 
SOMCEP. Il est à noter que la 
prochaine édition de ce 
congrès se tiendra du 27 au 
28 septembre 2019 à 
Marrakech. Le programme de 
cette manifestation 
scientifique comprendra 
plusieurs thématiques qui 
auront trait à la chirurgie 
esthétique et plastique, 
notamment la réjuvénation 
orbito-palpébrale médicale et 
chirurgicale et la chirurgie 
intime esthétique.

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET PLASTIQUE 

La ville de Fès a abrité la 15e édition du 
Cours supérieur francophone de 

sénologie.  Organisée par le Dr Faouzi Habib 
et le Dr Daniel Serin, cette manifestation 
scientifique a réuni de nombreux médecins 
et professionnels de santé (médecins 
généralistes, chirurgiens, radiologues, 

oncologues, radiothérapeutes, 
gynécologues, psychologues et spécialistes 
en soins de support) impliqués dans la prise 
en charge des pathologies du sein. Durant 
trois jours, ils ont échangé autour de 
plusieurs thématiques en rapport 
notamment avec le cancer du sein. Il a été 

question, entre autres, de radiologie 
interventionnelle, de chirurgie 
oncoplastique, de cancer du sein chez 
l’homme, de traitements conservateurs, de 
thérapies ciblées et d’immunothérapie. 
Parallèlement au cours, une campagne de 
dépistage du cancer du sein, de la prostate, 
du col de l’utérus et du cavum a été 
organisée le 27 septembre dernier au CHU 
Hassan II de Fès. Une équipe de volontaires, 
composée de gynécologues, de 
radiologues, d’oncologues médicaux, de 
radiothérapeutes, de chirurgiens, de 
biologistes, d’anatomopathologistes, 
d’anesthésistes-réanimateurs, de médecins 
ORL et d’urologues a assuré des 
consultations médicales gratuites au profit 
de 1 000 patients issus de la ville de Fès et 
de sa région. Il est à souligner que cette 
campagne de dépistage porte à 25 le 
nombre d’actions humanitaires effectuées 
dans toutes les régions du Royaume par les 
fondateurs du cours francophone de 
sénologie. 

ECHANGES AUTOUR DES PATHOLOGIES DU SEIN 
15e COURS SUPÉRIEUR FRANCOPHONE DE SÉNOLOGIE

Dr Daniel 
CASSUTO, 
spécialiste en 
chirurgie 
plastique et 
esthétique, 
intervenant 
dans le cadre 
d’une session 
du congrès

Des participants au cours lors 
d'une séance pratique
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DES JOURNÉES DÉDIÉES À AGADIR

L ’Association des 
médecins 
anesthésistes-

réanimateurs du sud a 
organisé, sous l’égide de la 
Société marocaine 
d’anesthésie, d’analgésie et de 
réanimation, ses troisièmes 
journées scientifiques. Le 
programme de cette 
manifestation, qui s’est 
déroulée du 5 au 6 octobre 
derniers à Agadir, comportait 
plusieurs tables rondes, 
ateliers, symposiums et 
conférences animés par 
plusieurs experts. « Au fil des 
éditions, nos journées sont 
devenues un rendez-vous 
scientifique de premier plan 
entièrement dédié à la formation 

continue des médecins 
anesthésistes-réanimateurs. La 
variété des thèmes programmés 
et la qualité des débats ont été 
très appréciées par les 
participants à cette troisième 
édition des journées », a indiqué 
le Dr Adnane Abassi, président 
de l’Association des médecins 
anesthésistes-réanimateurs du 
sud. Les thèmes programmés 
touchaient à plusieurs 
affections prises en charge en 
anesthésie-réanimation, 
notamment l’infarctus cérébral 
et le traumatisme crânien. Les 
participants ont ainsi passé en 
revue l’actualité en matière de 
prise en charge de ces deux 
affections en anesthésie-
réanimation. Le monitorage 

spécifique du patient cérébro-
lésé, la nutrition et la 
ventilation en réanimation, les 
hémorragies digestives hautes, 
l’anticoagulation chez le 
neuro-lésé et  la réhabilitation 
postopératoire sont d’autres 
thématiques qui ont été 
débattues lors des journées. 
Outre les médecins 
anesthésistes-réanimateurs, 
des infirmiers anesthésistes-
réanimateurs ont pu 
également assister à cette 
manifestation scientifique. En 
effet, le comité d’organisation 
leur a réservé une session 
spéciale où il a été question 
de l’apport du système LMD 
dans la formation des futurs 
infirmiers anesthésistes-

réanimateurs et de l’état des 
lieux du transport sanitaire 
dans la région de Souss 
Massa. 

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CET ÉVÉNEMENT EST L'OCCASION D'UN 
PARTAGE D'EXPÉRIENCE AVEC DES SPÉCIALISTES 
FRANCOPHONES ” Dr Mostafa ELMCHERQUI

Président de l'Association marocaine d'urologie

Dr Adnane ABASSI

Les JAMS (Journées d’andrologie et de 
médecine sexuelle) se sont déroulées 

du 7 au 8 septembre derniers. Organisé par 
l’Association française d’urologie, cet 
événement, devenu incontournable pour 
tous les urologues qui s'intéressent à 
l'andrologie et à la médecine sexuelle, s’est 
tenu à Paris et a été retransmis par 
vidéoconférence en direct à Rabat, Alger, 
Tunis et Beyrouth. Près de 180 spécialistes 

marocains ont pu assister à cette édition 
dont le programme touchait à plusieurs 
aspects de l’andrologie et de la médecine 
sexuelle. Les débats ont porté, entre autres, 
sur les implants péniens, la reconstruction 
post-posthectomie, l’azoospermie, la 
préservation de la fertilité, l’éjaculation 
précoce, la dysfonction érectile et la 
maladie de Lapeyronie. Les participants 
ont ainsi pu bénéficier d’une formation 

dédiée au Xiapex, premier médicament 
ayant obtenu une AMM pour le traitement 
de la maladie de Lapeyronie et disponible 
depuis quelques mois en France. Il est 
indiqué en cas de maladie de Lapeyronie 
stabilisée, en alternative au traitement 
chirurgical, dans les courbures modérées 
sans dysfonction érectile et difficulté de 
pénétration. « En plus d’être un rendez-vous 
scientifique de premier plan pour les 
urologues francophones, cet événement est 
l’occasion pour les praticiens marocains qui 
s’intéressent à l’andrologie et à la médecine 
sexuelle de partager leurs expériences avec 
d’autres spécialistes francophones et de 
discuter des problèmes rencontrés dans leur 
pratique quotidienne. Par ailleurs, ce genre 
d’événements retransmis par vidéoconférence 
constitue pour nous une occasion en or de 
débattre des nouveautés en matière 
d’andrologie et de médecine sexuelle », a 
indiqué le Dr Mostafa Elmcherqui, 
président de l'Association marocaine 
d'urologie, partenaire de cette édition des 
JAMS. 

UN ÉVÉNEMENT 100 % INTERACTIF 
JOURNÉES D’ANDROLOGIE ET DE MÉDECINE SEXUELLE

Près de 180 spécialistes ont assisté aux journées
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ECHANGES AUTOUR DU MICROBIOTE INTESTINAL 

L es atteintes auto-immunes du foie 
et du tube digestif ont été au 
centre des débats lors de la 

2e Journée scientifique du Groupe 
d’étude de l’auto-immunité marocain 
(GEAIM). Organisé le 6 octobre dernier, 
cet événement scientifique a réuni 
plusieurs spécialistes impliqués dans la 
prise en charge des atteintes auto-
immunes du foie et du tube digestif. Les 
débats ont porté, entre autres, sur le 
microbiote et son rôle dans les 
pathologies auto-immunes. Les 
participants ont ainsi fait le point sur l’état 
d’avancement de la recherche sur cet 
organe à part entière qui fait l’objet 
depuis quelques années de nombreuses 
études scientifiques. L’objectif des 
chercheurs est de déterminer les liens 
exacts entre les pathologies auto-
immunes et les bactéries qui colonisent la 
flore intestinale. Il a été question 
également de greffe du microbiote 
provenant d'un sujet sain qui pourrait 

s'imposer dans les prochaines années 
comme une alternative aux traitements 
médicamenteux. Outre le microbiote 
intestinal, la journée a été l’occasion de 
souligner le rôle majeur de la biologie 
dans le diagnostic des maladies auto-
immunes. Selon les organisateurs de la 
journée, les tests biologiques sont encore 

insuffisamment utilisés au Maroc du fait, 
notamment, de la méconnaissance des 
techniques existantes ou de leur 
indisponibilité dans les hôpitaux. Ils ont 
rappelé que, de façon générale, les deux 
tiers des diagnostics se font ou sont 
validés aujourd’hui par des analyses 
biologiques. 

2e JOURNÉE DU GEAIM

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES TESTS BIOLOGIQUES SONT ENCORE 
INSUFFISAMMENT UTILISÉS AU MAROC ”

Les membres du GEAIM

Les intervenants ont souligné le rôle 
majeur de la biologie dans le diagnostic 

des maladies auto-immunes

« Ensemble pour l’avenir de 
la médecine générale », tel a 

été le thème du 8e Congrès 
national et du 4e Congrès 
maghrébin de médecine 
générale, organisés par le 
Collectif national des médecins 

généralistes du Maroc « MG 
MAROC » sous le Haut 
patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Etalé sur trois 
jours, du 4 au 6 octobre derniers, 
cette manifestation scientifique 
a été marquée par une 

participation massive des 
médecins généralistes. Ainsi, 
plus de 460 médecins marocains 
et étrangers (venus notamment 
d’Algérie, de Tunisie, de 
Palestine, de France, de Jordanie 
et du Sénégal) ont pris part à 
cette édition qui s’est déroulée à 
Tanger. Outre les séances 
plénières, le programme de cet 
événement comportait 
32 workshops dédiés à plusieurs 
spécialités médicales 
(rhumatologie, sexologie, 
allergologie, endocrinologie, 
pédiatrie…). Les présentations 
des intervenants ont, pour la 
plupart, mis l’accent sur les 
nouveautés en matière de 
recherche médicale. Le comité 
d’organisation a par ailleurs 

réservé une session entière aux 
jeunes médecins généralistes, 
MG Maroc Juniors, qui s’est 
déroulée en langue arabe, une 
première qui a été très appréciée 
par les participants. La 
participation effective des 
médecins généralistes en tant 
qu’orateurs dans les workshops 
et en sessions plénières et la 
signature d’un accord de 
partenariat entre MG Maroc 
Juniors et MG Tunisie Juniors 
sont deux autres faits marquants 
de cette édition. Le congrès a, de 
surcroît, été l’occasion de 
discuter de certaines 
problématiques liées à l’exercice 
médical, notamment, la fiscalité, 
la retraite et la couverture 
médicale. 

UNE ÉDITION RICHE EN DÉBATS
8e CONGRÈS NATIONAL MG MAROC

Une participation massive 
des médecins généralistes
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THÈME D’UNE RENCONTRE ORGANISÉE PAR L’INSTITUT PASTEUR

L ’Institut Pasteur du Maroc, en 
collaboration avec le Réseau 
international des Instituts Pasteur 

et en coordination avec l’Institut Pasteur 
de Paris, a organisé du 8 au 12 octobre 
derniers une rencontre scientifique 
internationale sous le thème « Agents 
infectieux et cancer : de la clinique aux 
nouveaux bio-marqueurs ». Cet 
évènement a réuni plus de 40 participants 
du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc), de 
plusieurs autres pays d’Afrique 
(notamment la Côte d’Ivoire, la 
République Centrafricaine, le Sénégal et 
la République Démocratique du Congo) 
et avait pour objectif de renforcer les 
connaissances des participants dans le 
domaine des agents infectieux 
responsables du développement des 
maladies tumorales. Les débats ont porté, 
entre autres, sur les agents infectieux 
viraux, bactériens et parasitaires associés 
au développement de tumeurs qui 
représentent un problème de santé 
publique au niveau mondial en général et 

au niveau de la région du Moyen-Orient 
et Afrique du Nord en particulier. Il a été 
question également d’épidémiologie, de 
méthodes de diagnostic clinique des 
cancers associés aux agents infectieux 
ainsi que des mécanismes physiologiques 
expliquant la relation de carcinogenèse 
entre les agents infectieux et les cancers. 

Cette rencontre a, par ailleurs, été 
l’occasion pour les participants d’émettre 
des recommandations sur des stratégies 
novatrices de prévention basées sur la 
vaccination et les contrôle des agents 
infectieux ouvrant la voie vers 
l’élimination des cancers comme 
problème de santé publique. 

AGENTS INFECTIEUX ET CANCER

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS ESSAYONS DE PROGRAMMER DES 
THÈMES INTÉRESSANT TOUS LES CHERCHEURS 
ET SPÉCIALISTES EN BIOLOGIE ” Pr Layachi CHABRAOUI

Président de la SMCC

Les 18es Journées 
marocaines de biologie 

clinique, qui se sont déroulées 
à Casablanca du 27 au 

29 septembre derniers, ont 
connu une participation record. 
En effet, plus de 
650 spécialistes issus de 
plusieurs pays francophones et 
arabes ont pris part à cette 
édition organisée par la Société 
marocaine de chimie clinique 
(SMCC) sous l’égide de la 
Fédération internationale de 
chimie clinique et médecine de 
laboratoire (IFCC). Les thèmes 
programmés cette année 
touchaient à toutes les 
disciplines de biologie clinique 
et les sessions ont été animées 
par plusieurs experts marocains 
et étrangers, notamment 
belges, grecs, libanais, français 
et tunisiens. « Nos journées 

constituent une occasion pour 
tous les spécialistes impliqués 
dans la biologie clinique de 
partager leurs expériences avec 
des experts marocains et 
étrangers et de discuter de 
thèmes clinico-biologiques 
d’actualité dans un cadre 
convivial propice à l’échange 
scientifique », a expliqué le 
Pr Layachi Chabraoui, président 
de la SMCC. La variété des 
thèmes choisis a été l’un des 
points forts de cette édition et 
a largement contribué à son 
succès. Les participants ont pu 
discuter, entre autres, de 
procréation médicalement 
assistée, des actualités sur les 
anti-thrombotiques, des 

nouveaux biomarqueurs des 
maladies neuro-dégénératives, 
des nouveautés en 
parasitologie/mycologie, de 
tuberculose et des infections à 
Helicobacter pylori. La 
conférence inaugurale a été 
dédiée, quant à elle, à la 
pertinence de la biologie dans 
la prise en charge du sujet âgé. 
« Nous essayons de programmer 
des thèmes susceptibles 
d’intéresser tous les chercheurs et 
les spécialistes en biologie 
clinique. De ce fait, le programme 
des journées répond 
parfaitement aux attentes des 
praticiens en matière de 
formation continue », a souligné 
le Pr Chabraoui. 

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
18es JOURNÉES DE BIOLOGIE CLINIQUE

Des échanges interactifs entre les spécialistes et les intervenants

Pr Layachi
CHABRAOUI
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MISES À JOUR EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

L ’Association des 
gynécologues et 
obstétriciens privés de 

Rabat (AGOPR) et la Société 
marocaine d’endoscopie 
gynécologique (SMEGYN) ont 
organisé leur deuxième 
congrès commun qui coïncide 

avec les 5es Journées de 
gynécologie-obstétrique de 
l’AGOPR et le 19e Congrès 
national de la SMEGYN. Cette 
manifestation scientifique, 
placée sous la présidence 
d’honneur du Dr Ahmed 
Moussaoui et sous l’égide du 

président du Conseil national 
de l’Ordre des médecins, le 
Dr Houcine Maaouni, a été 
co-présidée par le Dr Moulay 
Said Afif, président de la 
Société marocaine des 
sciences médicales. Le 
programme de cet événement 
comportait plusieurs 
thématiques qui relèvent de la 
gynécologie-obstétrique, 
notamment le cancer du sein, 
la ménopause,  le diabète 
gestationnel, la pathologie 
cervico-vaginale, 
l’hystéroscopie, les infections 
foeto-maternelles et l’imagerie 
en gynécologie-obstétrique. 
La nouveauté de cette édition 
réside dans l’organisation, en 

parallèle aux sessions 
plénières, de 3 ateliers 
d’échographie. Outre les 
séances plénières et les 
ateliers, les congressistes ont 
pu assister à des symposiums 
dédiés à plusieurs thèmes de 
gynécologie-obstétrique et 
animés par des experts de 
renom. « Je tiens à remercier 
chaleureusement le comité 
d’organisation pour le travail 
remarquable réalisé. Mes 
remerciements s’adressent aussi 
à tous nos partenaires de 
l’industrie pharmaceutique pour 
leur contribution à la réalisation 
de cet événement », a indiqué le 
Dr Khalid Benjelloun, président 
de l’AGOPR. 

2e CONGRÈS COMMUN SMEGYN ET AGOPR

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA RÉMUNÉRATION DES GARDES ET DE LA 
PERMANENCE DES SOINS SONT DES PISTES 
DE RÉFLEXION ” Pr Jamal TAOUFIK

Directeur de la Direction du médicament et de la pharmacie

Dr Khalid 
BENJELLOUN

Dr Nabil MOULAY, 
président de la SMEGYN

« Pharmaciens : réussir les évolutions de 
notre métier ou disparaitre », tel a été le 

thème de la 19e Journée pharmaceutique 
internationale de la Wilaya du Grand 
Casablanca. Organisée par le Syndicat des 
pharmaciens d’officine de Casablanca, cette 
manifestation pharmaceutique a été 
l’occasion pour les participants de débattre 
de l’actualité du secteur, de l’évolution qu’a 
connue la profession dans d’autres pays, 
notamment au Canada, et des défis que les 
pharmaciens sont appelés à relever pour 
sauvegarder leur profession. Ainsi, le 
Dr Yann Gosselin Gaudreault, pharmacien 
Lean Master et membre de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, a présenté en 
détail les nouvelles opportunités qui se 
présentent aux pharmaciens d’officine et 
qui devraient leur permettre d’améliorer 
sensiblement leur niveau de vie. Parmi elles, 
la rémunération des actes 
pharmaceutiques, une pratique adoptée 
depuis de nombreuses années par plusieurs 
pays qui consiste à rémunérer les 

pharmaciens en fonction des actes 
prodigués aux patients (suivi des patients 
atteints de pathologies chroniques, 
éducation thérapeutique, vaccination…). 
Pour sa part, le Pr Jamal Taoufik, directeur 
de la Direction du médicament et de la 
pharmacie, a souligné l’apport des 
pharmaciens d’officine au système de santé. 
Il a, en outre, incité les représentants de la 
profession à réfléchir à de nouvelles 
méthodes de rémunération, notamment la 
rémunération des gardes et de la 
permanence des soins, qui sont à même de 
sortir le secteur de la crise dans laquelle il se 
débat depuis de nombreuses années. Outre 
la session dédiée à l’évolution de la 
pharmacie, le comité d’organisation de cet 
événement a programmé une session 
spéciale durant laquelle les participants ont 
rendu hommage à plusieurs personnalités 
du secteur pharmaceutique, dont le 
Dr Lamia Tazi, directrice générale des 
Laboratoires Sothema. Le programme de la 
journée comportait également plusieurs 

conférences consacrées à des thèmes de 
pratique courante (hypertension artérielle, 
diabète, asthme…). 

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
PHARMACIE D’OFFICINE

Dr Oualid AMRI, président du Syndicat des 
pharmaciens d’officine de Casablanca, 

et Dr Lamia TAZI
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Dr Marc Althuzer 
(deuxième à gauche) 

avec l'équipe des 
laboratoires Versalya

LE RÔLE DE LA 
PRÉVENTION SOULIGNÉ
« Spina Bifida : qu’en est-il en 2018 ? », tel a été le thème du 
symposium animé par le Dr Marc Althuzer le 13 octobre dernier et 
sponsorisé par les laboratoires Versalya. Les spécialistes qui y ont 
pris part ont notamment échangé autour de l’intérêt des examens 
échographiques dans le diagnostic du Spina Bifida.

rganisé dans le 
cadre du 
2e congrès 
commun de 
l’Association des 
gynécologues et 

obstétriciens privés de Rabat 
(AGOPR) et de la Société 
marocaine d’endoscopie 
gynécologique (SMEGYN) qui a  
coïncidé avec les 5es Journées 
de gynécologie-obstétrique de 
l’AGOPR et le 19e Congrès 
national de la SMEGYN, le 
symposium intitulé « Spina 
Bifida : qu’en est-il en 2018 ? », 
a été l’occasion de passer en 
revue les techniques de 
diagnostic du Spina Bifida, une 
malformation du tube neural 
qui peut entrainer des 
handicaps sévères chez le 
nouveau-né.

 Réduire le risque 
des malformations
Selon le Dr Marc Althuzer, 
gynécologue spécialisé dans le 
diagnostic prénatal par 
échographie au Centre de 
médecine fœtale 
pluridisciplinaire du CHU de 
Grenoble, le Spina Bifida 
touche environ un nouveau-né 
sur 2 000 en France. « Le 
diagnostic de cette 
malformation s’effectue à partir 
du 2e trimestre de la grossesse. 

Les bébés atteints de Spina Bifida 
peuvent développer des 
handicaps parfois sévères et être 
exposés à de nombreuses 
complications. Le meilleur 
moyen de réduire le risque 
d’anomalies du tube neural est la 
prise de l’acide folique, et ce 
avant même la conception », 
a-t- indiqué. 

 Sensibiliser les 
femmes
Le spécialiste a par ailleurs 

expliqué que la prise de l’acide 
folique peut démarrer plusieurs 
semaines avant la fécondation et 
se prolonger jusqu’au premier 
trimestre de la grossesse pour 
réduire le risque des 
malformations liées au Spina 
Bifida. « Une consultation 
préconceptionnelle chez un 
gynécologue permet de repérer les 
facteurs de risque, notamment les 
antécédents familiaux de Spina 
Bifida, chez la patiente. Le 
spécialiste peut ainsi prodiguer à 

SPINA BIFIDA
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ses patientes des conseils à 
même de leur permettre de 
réduire les risques de survenue 
du Spina Bifida », a-t-il 
souligné. Et d’ajouter : « Les 
médecins sont généralement 
conscients de l’importance de 
l’acide folique dans la 
prévention des malformations 
liées au Spina Bifida. Nous 
devons plutôt concentrer nos 
efforts sur la sensibilisation des 
femmes afin de les convaincre 
d’entamer la prise de l’acide 
folique bien avant le rapport 
fécondant et durant le premier 
trimestre de la grossesse ».

 Une association 
dédiée au Spina 
Bifida
Le symposium a également 
été l’occasion de s’intéresser 
à la situation des personnes 
atteintes de Spina Bifida au 
Maroc et aux efforts déployés 
par l’Association marocaine 
de Spina Bifida et des 
handicaps associés afin de 
venir en aide aux malades et 
leurs familles. Créée en 2012, 
cette association, membre de 
l’Association internationale 
de Spina Bifida, a fait de la 
sensibilisation à l’importance 
d’une prise régulière de 
l’acide folique avant la 
conception et durant les 
premiers mois de la grossesse 
l’un de ses chevaux de 
bataille, aussi bien auprès de 
la population générale que 
des professionnels de santé, 
surtout les médecins 
généralistes. Elle organise 
chaque année des actions 
spécifiques et appelle même 
à mettre en place un plan 
national de prévention contre 
le Spina Bifida par l’ajout de 

l’acide folique à des produits 
alimentaires, notamment la 
farine. 

 Près de 500 
malades identifiés
Par ailleurs, les membres de 
l’association soutiennent les 
enfants atteints de Spina 
Bifida et leurs familles et les 
accompagnent durant la prise 
en charge de la maladie.  
L’association a identifié  
aujourd’hui jusqu’à près de 
500 malades au Maroc. « Nous 
essayons du mieux que nous 
pouvons d’accompagner ces 
malades et de prévenir les 
complications liées à la 
maladie. Certains ne 
bénéficiaient d’aucune prise en 
charge, n’étaient pas scolarisés 
et restaient enfermés chez eux 
toute la journée. Grâce aux 
efforts de l’association et aux 
différentes activités que nous 
leur proposons, nous avons pu 
améliorer leur situation. Ces 
personnes envisagent 
désormais l’avenir avec plus 
d’espoir », a expliqué Hicham 

Mouhdi, président de 
l’association. 

 Bien orienter les 
familles
Il a d’ailleurs insisté sur 
l’importance de la prise en 
charge précoce des enfants 
atteints de Spina Bifida pour 
réduire les risques des 

nombreuses complications 
qui peuvent survenir. Car plus 
la prise en charge des enfants 
est précoce, plus leurs 
chances de mener une vie 

normale sont grandes. « Les 
familles doivent être bien 
orientées dans leurs démarches 
et ce dès la naissance des bébés 
afin de leur éviter les 
complications parfois sévères 
de la maladie. C’est d’ailleurs 
l’un des nombreux rôles de 
l’association et qui nous tient 
particulièrement à cœur », 

a-t-il souligné. Pour optimiser 
la prise en charge des 
enfants, l’association 
envisage de créer un centre 
d’accueil et d’orientation 
dédié aux enfants atteints de 
Spina Bifida et à leurs 
familles. Cette structure aura 
pour mission d’écouter les 
familles, de les orienter dans 
les démarches de prise en 
charge et de les rassurer en 
leur transmettant des 
messages positifs pour les 
aider à mieux faire face à la 
maladie. Ce centre, premier 
du genre en Afrique et dans 
le monde arabe, sera lancé à 
Casablanca et disposera 
d’antennes dans d’autres 
villes du Royaume afin de 
rapprocher ses services des 
patients qui habitent dans les 
régions éloignées. 
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LA PRISE D'ACIDE FOLIQUE 
PERMET DE RÉDUIRE LES 

MALFORMATIONS DU TUBE 
NEURAL

Hicham Mouhdi
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ENTRE ÉVOLUTION 
ET DÉSESPOIR 
La transplantation d’organes est une grande réussite de la médecine. Ses 
indications  s’étendent régulièrement et les progrès constants enregistrés 
dans cette discipline permettent à de plus en plus de malades d’être soignés. 

a transplantation 
d’organes est une 
discipline qui a 
considérablement 
évolué : extension 
de l’âge des 

candidats à la transplantation, 
raccourcissement des délais 
d’hospitalisation des donneurs et 
des receveurs, interventions 
moins délabrantes, réduction des 
rejets et des complications 
infectieuses, augmentation des 
chances de survie à un an.... Tous 
ces progrès ont conduit, 
notamment dans les pays 
développés, à une augmentation 
considérable des besoins en 
greffons avec une explosion de 
patients inscrits sur liste 
d’attente, alors que le nombre de 
donneurs d’organes n’augmente 
pas dans les mêmes proportions. 
Même si l’activité de prélèvement 
d’organes est devenue un enjeu 
majeur de santé publique, 
l’opposition exprimée au don 
d’organes reste importante. 
Par ailleurs, l’essor des thérapies 
de remplacement des organes 
vitaux en défaillance reste 
étroitement lié aux conditions 

socio-économiques et aux 
stratégies sanitaires de chaque 
pays.

 La transformation 
épidémiologique 
Au fil du temps, le Maroc a connu 
une transition épidémiologique 
avec l’émergence des 
pathologies chroniques comme 
la maladie rénale chronique et 
l’explosion du nombre de centres 
de dialyse et près de 
27 000 patients traités. À cette 
évolution est venue s’ajouter une 
transition du système de santé 
s’orientant vers une 
augmentation progressive de la 
couverture médicale et 
l’instauration d’un partenariat 
public/privé pour la dialyse 
chronique. Parallèlement, le 
Maroc accuse en matière de 
greffe d'organes en général, et 
rénale en particulier étant donné 
qu’elle la plus facile à organiser, 
un très grand retard. 
Le nombre des greffes ne 
dépasse guère 460 interventions 
dont très peu à partir de 
donneurs décédés, tandis que la 
majorité des patients sous dialyse 
espèrent un jour bénéficier d’une 
greffe de rein pour soulager leur 
souffrance et améliorer leur 
qualité de vie.

 Des questions 
sociales, religieuses, 
légales…
La greffe d’organes s’entoure 
d’un ensemble de 

représentations culturelles 
autour de la perception du corps, 
du don et de la mort. Les 
principaux résultats tirés des 
enquêtes menées par 
l’association REINS montrent une 
attitude globalement favorable 
vis-à-vis du don et de la greffe 
d’organes mais pointent 
l’absence d’informations sur la 
législation, le point de vue de la 
religion et, surtout, l’abord très 
rare du sujet dans les discussions. 
L’Islam ne s’oppose pas aux 
prélèvements à but 
thérapeutique et incite à engager 
le dialogue entre les religieux, le 
corps médical, les responsables 
et tous les acteurs de la société 
pour explorer ensemble les 
attitudes à adopter. 
Dans ce contexte, la diffusion 
d’une information simple et 
accessible et l’implication de la 
population marocaine 
deviennent nécessaires car le 
retard dans le développement de 
cette thérapeutique fait que les 
patients marocains insuffisants 
rénaux ne pourront pas espérer 
se faire traiter par une greffe d’un 
organe quand ils en auront 
besoin. De plus, certains d’entre 
eux essaient de chercher des 
solutions ailleurs, allant même 
jusqu’à envisager le commerce 
d’organes bien développé dans 
certains pays. 

 Rôle majeur de la 
sensibilisation 
L’association REINS déplore 

régulièrement le retard pris dans 
les greffes d’organes. A l’occasion 
de la journée mondiale du don 
d’organe, célébrée le 17 octobre 
de chaque année, elle fait le 
point sur la situation délicate du 
don et de la greffe d’organes au 
Maroc afin d’attirer l’attention sur 
le nombre sans cesse croissant 
de patients qui décèdent en 
attente d’organes ainsi que sur le 
poids de plus en plus lourd du 
traitement de la maladie rénale 
chronique.
Cette journée permet également 
à l’association de sensibiliser 
davantage la population sur cet 
acte de générosité et de 
solidarité qui sauve des vies, ainsi 
que sur l’importance de la 
prévention qui permettra de 
réduire le nombre de malades 
qui nécessiteront une greffe. 
C’est enfin aussi une occasion de 
rappeler les enjeux que revêtent 
aujourd'hui le don et la greffe 
d'organes en termes de santé 
publique. 
La greffe d'organe est un sujet 
multifactoriel ou se mêlent 
toutes les composantes de la 
société : culturelles, médicales,  
religieuses, légales, 
philosophiques… qui 
conditionnent la disponibilité des 
organes. Tout le monde est donc 
concerné par ce geste de 
solidarité humaine et sociale et 
doit agir à son niveau. Il ne faut 
pas oublier que nous pourrions 
tous un jour avoir nous aussi 
besoin d’un don d’organe. 

LA GREFFE D’ORGANES
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Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de néphrologie, experte en Ethique
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Une première au Maroc :
CIPLA MAROC investit dans une unité de fabrication d'inhalateurs dans la région de Rabat pour un montant de 60 MDH

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ   

L ’Association des médecins d’El Fida 
Mers Sultan a organisé le 3e congrès 
national de médecine générale. Plus de 

220 médecins ont pris part à cette édition qui 
s’est déroulée du 28 au 29 septembre derniers 
et dont le programme comprenait plusieurs 
sessions scientifiques (diabétologie, 
cardiologie, diététique-nutrition, douleur 
aigüe en médecine générale et uro-
gynécologie). Animées par plusieurs experts 
nationaux et internationaux, ces sessions ont 
permis aux médecins généralistes d’échanger 
autour de l’actualité en matière de prise en 
charge de plusieurs pathologies. Ils ont, 
notamment, discuté des nouveaux protocoles 
thérapeutiques chez le diabétique, des 
conséquences cardiaques de l’hyperglycémie 

et de l’hypoglycémie et des traitements par 
statines en cas d’hypercholestérolémie. Les 
débats ont également porté sur la thrombose 
veineuse profonde, le risque cardiovasculaire 
chez les personnes diabétiques, la prise en 
charge des douleurs abdominale et 
thoracique, l’incontinence urinaire chez la 
femme et la prise en charge de la péri-
ménopause. Outre les sessions et les 
symposiums scientifiques, les participants ont 
pu assister à plusieurs ateliers dédiés, entre 
autres, aux cystites bactériennes de l’adulte, 
aux méthodes contraceptives dans la vie 
quotidienne, à la stéatopathie métabolique, à 
l’échographie hépatobiliaire, au diabète 
gestationnel et à la gestion de l’équilibre 
glycémique. 

3e CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE 

« …Au nom de tous mes 
collaborateurs, je vous remercie 

chaleureusement d’avoir répondu à 
notre invitation pour célébrer 
aujourd’hui le 40e anniversaire des 
Laboratoires pharmaceutiques 
GALENICA et je m’empresse de vous 
dire que c’est plutôt la fête de toute 
l’industrie pharmaceutique du 
Maroc. C’est aussi l’occasion pour 
nous tous, nous les artisans du 
médicament, de rendre un 
hommage particulier à toutes les 
personnalités et personnes qui ont 
contribué à son développement... » 
C’est avec ces mots que le 
Dr Abdelghani El Guermai, 
président fondateur de 
GALENICA, a commencé son 
allocution de bienvenue face à 
une prestigieuse assistance. Tous 
les ministres de la santé, les 
directeurs de la DMP et du LNCM 
qui se sont succédé depuis 
1969 étaient présents ou 
représentés. De nombreux 
Ambassadeurs des pays frères 
arabes et africains et de la Russie 

ont également répondu présents 
ainsi que les élus et représentants 
des Conseils de l’Ordre des 
pharmaciens, des médecins et 
des syndicats, des professeurs et 
d’autres personnalités du monde 
civil et associatif. Le Dr Abdelghani 
El Guermai a également insisté sur 
l’esprit citoyen et positif qui doit 
rester l’élément moteur dans la 
construction de la santé au Maroc 
en renouvelant son attachement 
aux valeurs de GALENICA 
-Excellence, Ethique et 
Accessibilité- afin d’assurer le 
meilleur service aux malades.
Le ministre de la Santé, Anass 
Doukkali, a rendu hommage aux 
40 ans de travail et d’efforts de 
GALENICA, pionnier de l’industrie 
pharmaceutique nationale, avec à 
son actif aujourd’hui 287 AMM 
dans les classes thérapeutiques 
majeures, une présence dans 
22 pays étrangers y compris la 
Fédération de Russie où ils sont 
les seuls et premiers du continent 
africain et des pays arabes à être 

certifiés GMP.
De son côté, le Docteur Salim 
El Guermai, directeur général de 
GALENICA, a présenté un exposé 
sur le bilan de la pharmacie au 
Maroc en insistant sur le rôle 
important de la santé dans le 
développement durable de la 
société ainsi qu’une liste de 
10 recommandations nécessaires 
pour l’évolution du secteur 

pharmaceutique national.
Après cette riche présentation, 
des hommages ont été rendus à 
toutes les personnes qui ont 
contribué au développement de 
la pharmacie au Maroc, dans 
toutes ses composantes.
La cérémonie, inédite et 
parfaitement organisée, s’est 
déroulée dans une ambiance 
aussi conviviale qu’émouvante. 

CÉLÉBRATION DU 40e ANNIVERSAIRE 
LABORATOIRES GALENICA
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“ NOUS RENDONS UN HOMMAGE À TOUTES 
LES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR ” Dr Abdelghani EL GUERMAI

Président fondateur de GALENICA

Dr Abdelaziz ANBARI

 Dr EL GUERMAI (premier à gauche) accompagné 
de personnalités ayant reçu des hommages



NOVEMBRE 2018 |  #115 | DOCTINEWS | 29

Rabat, Maroc, le 13 octobre 2018 : Cipla Maroc, filiale du groupe pharmaceutique mondial Cipla Ltd, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de 
son usine de fabrication d'inhalateurs doseurs à Ain El Aouda, région de Rabat.

Au total, 60 millions de dirhams ont été investis dans ce projet. C'est la première fois qu'une unité industrielle de ce type est ouverte au Maroc.

La cérémonie a eu lieu en présence de M. Anas Doukkal - Ministre de la Santé, Dr Y.K. Hamied - Président non exécutif de Cipla, M. Niravkumar 
B. Sutariya - Deuxième Secrétaire, Ambassade de l'Inde au Maroc, M. Christos Kartalis - Vice-président exécutif - Pays émergents et Europe de 
Cipla, M. Ali Sedrati - Directeur général de Pharmaceutique Institute et M. Ayman Cheikh Lahlou - Directeur général de Cooper Pharma, ainsi que 
des représentants des autorités locales et de l'industrie pharmaceutique nationale.

Répartie sur une superficie totale de 4 000 mètres carrés, l'usine de Cipla Maroc offre une capacité de production annuelle de 1,5 million 
d'inhalateurs doseurs. Environ quinze références seront fabriquées sur le site dont onze seront commercialisées pour la première fois au Maroc.

L'unité industrielle de Cipla Maroc est construite conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu'aux autorités 
de réglementation européennes et américaines. L'installation a reçu l'approbation réglementaire du secrétaire général du gouvernement le 
18 juin 2018.

M. Christos Kartalis - Vice-Président Exécutif - Marchés émergents et Europe de Cipla a déclaré : « Nous sommes fiers d’ajouter cette nouvelle usine à 
notre capacité internationale, une première pour la région. Avec cela, nous renforçons non seulement notre fabrication, mais aussi les liens entre le Maroc 
et Cipla. Cette usine s'appuiera sur l'expertise et l'expérience bien connues de Cipla dans le segment des inhalateurs respiratoires pour aider les patients au 
Maroc et dans les régions voisines conformément à notre objectif de prendre soin de la vie. »

M. Ali Sedrati - Directeur général de Pharmaceutical Institute et M. Ayman Cheikh Lahlou - Directeur général de Cooper Pharma ont ajouté :
« Cipla, PHI et Cooper Pharma ont fait un investissement distinctif et intelligent au Maroc dans la technologie des inhalateurs, une première pour le pays 
et la région. Cela permettrait de réduire considérablement nos importations de cette technologie et d'améliorer l'offre de nos produits à valeur ajoutée 
pour les marchés d’exportation »

À propos de Cipla Maroc :
Fondée en 2015, Cipla Maroc est une joint-venture entre Cipla Ltd, dont le siège est à Mumbai - Inde, et ses partenaires Marocains Pharmaceutical 
Institute et Cooper Pharma. Elle se concentre sur la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques de la plus haute qualité.

À propos de Pharmaceutical Institute
Fondé en 1988, Pharmaceutical Institute (PHI) est un laboratoire national aux normes multinationales. PHI fabrique sa propre gamme de 
médicaments génériques, en particulier pour les maladies chroniques et les cancers, dans le souci de l’accès universel au médicament avec un 
meilleur rapport qualité / prix.

À propos de Cooper Pharma
Cooper Pharma est établie au Maroc depuis 1933. Son portefeuille de produits couvre la plupart des principales classes thérapeutiques avec des 
génériques de marque, de produits innovants sous licence et de médicaments en vente libre. La couverture géographique couvre le Maroc, 
l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est, les pays du GCC et l’Europe de l’Est à travers un réseau de 8 usines de fabrication exploitées 
de manière autonome ou par l’intermédiaire de Joint-Ventures. Cooper Pharma a été approuvé en 2008 par les autorités européennes, en 2011 par 
la FDA Saoudienne et par plusieurs autres autorités sanitaires.

À propos de Cipla Ltd :
Fondée en 1935, Cipla est une société pharmaceutique mondiale axée sur la croissance agile et durable, les génériques complexes et l’élargissement 
du portefeuille de médicaments dans nos marchés nationaux : Inde, Afrique du Sud, et Amérique du Nord, et sur les principaux marchés 
réglementés et émergents. Nos atouts dans les domaines respiratoire, antirétroviral, urologie, cardiologie et du système nerveux central sont bien 
connus. Nos 44 sites de fabrication dans le monde produisent plus de 50 formes galéniques et plus de 1 500 produits en utilisant des plateformes 
technologiques de pointe pour répondre aux besoins de nos 80 marchés et plus. Cipla est classé au 3ème rang dans l’industrie pharmaceutique 
en Inde (IQVIA MAT Mar’18), au 4ème rang dans marché privé de l’industrie pharmaceutique en Afrique du Sud (IQVIA MAT Jun’18) et figure parmi 
les principaux fabricants de produits génériques aux États-Unis. Depuis plus de huit décennies, faire la différence pour les patients a inspiré tous 
les aspects de la mission de Cipla. Notre offre d'une trithérapie antirétrovirale contre le VIH / sida à un coût inférieur à un dollar par jour en Afrique 
en 2001 est largement reconnue comme ayant contribué à amener la disponibilité et l'accessibilité. En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, 
l’approche humanitaire de Cipla en matière de soins de santé dans le but de « prendre soin de la vie » et le tissage des liens communautaires 
profonds où qu’elle soit présente en font un partenaire de choix pour les organismes de santé mondiaux et toutes les parties prenantes. Pour plus 
d'informations, visitez le site www.cipla.com ou cliquez sur Twitter, Facebook, LinkedIn.

Pour toute question, veuillez contacter :

Une première au Maroc :
CIPLA MAROC investit dans une unité de fabrication d'inhalateurs dans la région de Rabat pour un montant de 60 MDH

Communiqué de presse
15 Octobre 2018

Corporate Communications
Heena KANAL

E-Mail : CorpComm@cipla.com

Investor Relations
Naveen BANSAL

E-Mail : Investor.Relations@cipla.com 

Inauguré par M. Anas DOUKKALI et Dr. Y.K. HAMIED, l'usine produira 1,5 million d'inhalateurs doseurs par an
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LE DÉPISTAGE EST 
INDISPENSABLE
Octobre rose est devenu un événement phare de la lutte contre 
le cancer du sein dans le monde. A travers de nombreuses 
actions d’information et de sensibilisation, il constitue une 
occasion pour toutes les parties prenantes d’insister sur 
l’importance du dépistage précoce de ce type de cancer.

e cancer du sein est le 
type de cancer le plus 
fréquent chez la femme. 
Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, il 
représente 16 % des 

cancers féminins au niveau mondial. 
Au Maroc, selon les chiffres du 
ministère de la Santé, le cancer du 
sein est le premier cancer, tout sexe 
confondu. Il représente ainsi 20 % de 
tous les cancers et 35,8 % de tous les 
cancers de la femme, soit environ 
8 000 nouveaux cas de cancer du 
sein par an.

 Actions de 
sensibilisation
Pour sensibiliser l’opinion publique 
et les professionnels de santé aux 
risques de cette pathologie, de 
nombreux acteurs issus de la société 
civile se mobilisent régulièrement et 
organisent des campagnes déclinées 
en plusieurs actions sportives, 
culturelles, sociales…. A titre 
d’exemple, l’association « Les amis 
du ruban rose » a récemment fait 
appel à plusieurs actrices célèbres 
pour diffuser des messages de 
sensibilisation sur l’intérêt majeur du 
dépistage précoce du cancer du sein 
grâce auquel de nombreux cas de 
cancers peuvent être diagnostiqués 
et pris en charge précocement. 
L’intérêt est majeur puisque le 
dépistage précoce permet, d’une 
part, d’augmenter significativement 
les chances de guérison et, d’autre 
part, de réduire les risques de 
rechute.  

 Campagne nationale de 
dépistage
De son côté, et afin de renforcer la 
lutte contre le cancer du sein, le 
ministère de la Santé a lancé une 
campagne nationale de 
sensibilisation et de dépistage du 
cancer du sein. Organisée entre le 
22 octobre et le 22 novembre 2018, 
elle a pour objectif de recruter un 
million de femmes âgées de 40 à 
69 ans afin qu’elles puissent 
bénéficier d’un dépistage du cancer 
du sein. La campagne vise aussi à 
renforcer le diagnostic précoce et la 
prise en charge thérapeutique des 
cas diagnostiqués, et ce par 
l’implication des différents acteurs 
concernés, notamment les ONG. 
Tous les établissements de soins de 
santé primaires sont donc mobilisés 
pour réaliser les dépistages. 
Lorsqu’un cas est suspect, la patiente 
est alors adressée au centre de 
référence de la santé reproductive ou 

à l’hôpital le plus proche pour 
effectuer une mammographie 
gratuite. Dans certaines régions, 
notamment rurales ou éloignées des 
centres de référence ou des hôpitaux, 
des unités mobiles de mammographie 
sont mises à la disposition des 
professionnels de santé. 
Dès lors qu’une patiente est 
diagnostiquée, elle bénéficie d’une 
prise en charge au niveau des centres 
régionaux d’oncologie ou des centres 
d’oncologie relevant des CHU. 
Cette initiative annuelle, conjuguée 
aux efforts déployés tout au long de 
l’année par le tissu associatif qui 
propose des programmes de 
sensibilisation, d’accompagnement et 
de soutien aux patientes à travers des 
groupes de parole, des ateliers d’art 
thérapie…, joue un rôle majeur dans la 
réduction des décès attribuables au 
cancer du sein au Maroc et permet aux 
patientes de bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie. 

OCTOBRE ROSE

L
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e sommeil est composé 
de cycles de plusieurs 
phases réparties entre 
le sommeil lent léger, le 
sommeil lent profond 
(récupérateur) et le 

sommeil paradoxal (période des 
rêves).
Les durées du sommeil lent 

profond et du sommeil REM 
(Rapide Eye Movement) ou 
« sommeil du rêve » diminuent avec 
l’âge. La vigilance diurne est moins 
soutenue avec apparition de 
somnolence au cours de la journée. 
Ces troubles sont tributaires d'une 
réduction neuronale des structures 
de l'éveil et du sommeil et d’une 

diminution de sécrétion de 
catécholamines et de sérotonine 
qu’engendre le vieillissement. 
Outre ce vieillissement normal, le 
sommeil est susceptible d’être 
modifié par de multiples autres 
facteurs : maladies, médicaments, 
modifications du rythme de vie, 
isolement social et déclin cognitif 
(1, 2, 3). 

 L’ÉVOLUTION DU 
SOMMEIL AVEC L’ÂGE 
Avec l’âge, le sommeil comporte 
toujours des cycles d’environ 
90 minutes ; le délai moyen 
d’endormissement d’environ 
20 minutes reste également 
inchangé. Néanmoins, le sommeil 
est globalement plus léger avec 
moins de sommeil profond et plus 
de sommeil léger ; les éveils 
intra-sommeil augmentent en 
nombre et en durée, ce qui 
contribue à la fragmentation du 
sommeil et à la diminution du  
temps de sommeil réel. Ces 
micro-éveils, de durée 
généralement inférieure à 

Les troubles du 
sommeil chez la 
personne âgée 
sont souvent 
banalisésL

ENTRE VIEILLISSEMENT 
PHYSIOLOGIQUE ET  
AFFECTIONS MÉCONNUES

TROUBLES DE SOMMEIL DES PERSONNES ÂGÉES

Le sommeil se modifie avec l’âge tant par sa structure que par sa 
qualité. Le temps total de sommeil diminue et ce dernier devient moins 
efficace car plus fragmenté par des réveils nocturnes fréquents. Mais, 
malgré l’âge, mal dormir ne doit pas être une fatalité. Retrouver un 
sommeil de qualité est possible grâce notamment à des changements 
d’hygiène de vie et de sommeil. Certaines maladies associées 
nécessitent, quant à elles, une prise en charge médicale spécifique.

Par le Dr Khadija MOUSSAYER
Spécialiste en médecine interne et gériatrie et 

Présidente de l’Association marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques (AMMAIS)
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15 secondes, et non ressentis 
par les patients, peuvent être 
plus longs et durer quelques 
minutes à plusieurs heures. 
Leur répétition avec une 
fréquence parfois importante 
participe à la réduction de 
l'efficacité du sommeil.
La proportion du sommeil 
paradoxal reste inchangée 
mais ce dernier a tendance à 
survenir plus rapidement après 
l’endormissement ; sa 
répartition se modifie au profit 
d'une survenue plus régulière 
au cours de la nuit 
contrairement à une 
prédominance en fin de nuit 
chez les sujets plus jeunes.  

 PARTICULARITÉS 
DE LA PERSONNE 
ÂGÉE
Il existe, chez les personnes 
âgées, une plus grande 
sensibilité aux bruits 
environnants et une perte des 
capacités de régulation face au 

froid ou à une chaleur 
excessive. Par ailleurs, avec le 
vieillissement, l’horloge 
biologique commence à 
prendre de l’avance sur son 
temps de telle sorte que les 
personnes âgées ont tendance 
à se mettre au lit plus tôt et à 
se réveiller plus tôt. A fortiori, 
si la personne ne maintient pas 
d’horaires réguliers, la 
désynchronisation de l’horloge 
biologique sera encore plus 
forte.
Une partie du problème 
provient aussi de la diminution 
des fluctuations normales de la 
température corporelle. La 
baisse de la température 
corporelle survenant vers 23h 
est fortement liée à la 
tendance au sommeil. Chez les 
personnes âgées, cette baisse 
est inférieure et tend à se 
produire plus tôt dans la 
soirée, causant un changement 
dans leur cycle veille-sommeil.
Le rôle de l’exposition à la 

lumière est primordial, une 
moindre réception de la 
lumière, liée entre autres à une 
cataracte qui diminue la 
quantité de  lumière arrivant à 
la rétine, prive la personne 
âgée de ce signal fondamental 
qui permet de se coordonner 
sur l’horaire social et de dormir 
la nuit. Une moindre activité 
physique et d’obligations 
sociales entravent également 
un bon sommeil : une 
personne âgée, peu active, qui 
reste alitée souvent, aura un 
sommeil encore plus 
fractionné et plus léger. 

 LES TROUBLES DE 
SOMMEIL 
PROPREMENT DITS
Les troubles du sommeil des 
personnes âgées sont fréquents 
et très divers mais restent 
banalisés (4). L’insomnie est 
observée chez 30 à 50 % d’entre 
elles, les apnées de sommeil 
touchent jusqu'à 44 % des 
sujets âgés de plus de 65 ans et 
le syndrome des jambes sans 
repos affecte jusqu’à 19 % des 
personnes après 80 ans. Le 
trouble comportemental en 
sommeil paradoxal augmente 
aussi avec l’âge. L’agitation 
vespérale, les déambulations 
nocturnes, l’inversion du 
rythme circadien veille/
sommeil sont fréquentes au 
cours des maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson, maladie à corps de 
Levy…). Par ailleurs, 
l’édentation et le vieillissement 
musculaire favorisent le 
rétrécissement de l’espace 
aérien supérieur et en 
conséquence les apnées 
obstructives du sommeil. Un 
tableau de pseudo-démence, 
une hypertension artérielle 
résistante, un diabète non 
équilibré peuvent traduire un 

trouble de sommeil. 

l  Syndrome d’apnée de 
sommeil 

Le Syndrome d'apnées au cours 
du sommeil – SAS (5) se définit 
par la survenue répétée 
d'obstructions plus ou moins 
complètes des voies aériennes 
supérieures au cours du 
sommeil, responsables d’arrêts 
involontaires de la respiration 
de plus de 10 secondes 
survenant plus de 5 fois par 
heure de sommeil . Ces apnées 
sont responsables de micro 
éveils qui altèrent la qualité du 
sommeil. Dans la majorité des 
cas, les apnées sont 
obstructives,  dues à un 
relâchement de la langue et des 
muscles de la gorge qui ne sont 
pas assez toniques et bloquent 
le passage de l’air lors de la 
respiration. L’apnée du sommeil 
survient en général chez les 
personnes en surpoids, âgées. 
La fréquence du syndrome 
d’apnée du sommeil triple 
après l’âge de 65 ans.
Le recueil des symptômes 
importants comme le 
ronflement ou les arrêts 
respiratoires peut être difficile 
chez le sujet âgé vivant seul ou 
dormant dans une chambre à 
part ou souffrant d’une certaine 
surdité. Des formes cliniques 
atypiques comme les chutes, 
une nycturie, des troubles 
cognitifs ou encore un 
glaucome sont aussi des signes 
d’appel du SAS, mais sans 
spécificité chez la personne 
âgée. Parmi les nombreuses 
conséquences du syndrome 
d’apnées du sommeil obstructif, 
il est à noter les troubles 
cognitifs qui prédominent sur 
l’attention, les fonctions 
exécutives et la mémoire.
La polysomnographie est l’outil  
de choix pour confirmer ou 

TROUBLES DE SOMMEIL DES PERSONNES ÂGÉES 
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Un sommeil inefficace altère la vigilance diurne
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infirmer le SAS. L’actimétrie 
offre une bonne alternative : 
c’est une exploration simple, 
utilisable même en cas de  
troubles cognitifs. Elle consiste 
à faire porter au poignet non 
dominant un appareil 
ressemblant à une montre qui 
fournit des données sur le 
temps du sommeil total, la 
fragmentation et l’efficacité du 
sommeil.
La stratégie thérapeutique 
appliquée aux personnes âgées 
est semblable à celle des plus 
jeunes, à savoir des règles 
hygiéno-diététiques pour la 
perte de poids et une 
ventilation nocturne en 
pression positive continue au 
masque nasal. La prise de 
benzodiazépines risque 
d'aggraver le SAS du fait de 
l'hypotonie des muscles 
dilatateurs des voies aériennes 
supérieurs au cours du sommeil 
qu’elle induit.

l  Syndrome de jambes sans 
repos (SJSR)  

Le SJSR (6, 7) est caractérisé par 
des sensations désagréables et 
un besoin impérieux  de bouger 
les jambes. Ces sensations 
s’aggravent la nuit durant les 
moments de repos ou 
d’inactivité et  sont soulagées 
par les mouvements. Le 
diagnostic de SJSR est clinique 
et repose sur la description des 
symptômes par le malade. En 
cas de troubles des fonctions 
cognitives et du langage, le 
« test d’immobilisation 
suggérée » est un moyen d’aide 
du diagnostic de SJSR, mais ne 
peut être appliqué que chez les 
sujets âgés coopérants. Ailleurs, 
le diagnostic repose sur 
l’observation d’un 
comportement inhabituel type 
frottement des jambes ou 
agitation motrice et sur 

l’élimination d’autres 
pathologies entraînant des 
symptômes similaires : 
neuropathie douloureuse, 
troubles rhumatologiques des 
membres inférieurs, prurit, 
insuffisance veineuse, etc.
La prévalence de SJSR 
augmente avec l’âge et atteint 
19 % des patients âgés de plus 
de 80 ans. Les situations 
favorisant le SJSR comme 
l’insuffisance rénale, la carence 
martiale, la consommation 
médicamenteuse 
(antidépresseurs, lithium, 
antagonistes dopaminergiques), 
les pathologies 
neurodégénératives sont 
fréquentes. Plusieurs 
mécanismes seraient impliqués 

dans le SJSR : un dérèglement 
du métabolisme du fer central 
(au niveau cérébral), de la 
dopamine, des systèmes de 
contrôle de la douleur et une 
susceptibilité génétique. Le 
traitement de première ligne 
est l’application de règles non 
médicamenteuses (exercice 
physique régulier, éviter la 
caféine et les repas lourds avant 
le coucher, arrêt de 
médicaments suspects) et un 
traitement martial et 
dopaminergique (pramipexole, 
ropirinole).

l  Syndrome des mouvements 
périodiques des membres 
inférieurs au cours du 
sommeil (MPMS)

Les MPMS (8) sont très 

fréquents chez les personnes 
âgées : d’une  prévalence  de 
5 % chez l’adulte, elle passe à 
45 % des sujets âgés et à plus 
de 80 % des patients porteurs 
de SJSR. Le syndrome se 
manifeste par des mouvements 
répétés périodiques et 
stéréotypés des membres au 
cours du sommeil tels une 
extension du gros orteil ou une 
dorsiflexion du pied avec 
parfois une flexion du genou et 
de la hanche.
Ce phénomène peut ne pas 
avoir de conséquence notable 
sur l’organisation générale du 
sommeil chez les sujets en 
bonne santé et n’est pas 
toujours pathologique. Le 
diagnostic de MPMS est 

difficilement évoqué par la 
clinique, le patient pouvant 
être inconscient des 
événements nocturnes. Le 
témoignage peut être apporté 
par le conjoint. La PSG avec 
capteurs jambiers permet de 
faire le diagnostic.

l  Trouble comportemental 
en sommeil paradoxal 

Le trouble du comportement 
en sommeil paradoxal - TCSP 
(9) est une parasomnie 
survenant exclusivement en 
sommeil paradoxal : l’atonie 
musculaire caractéristique du 
sommeil paradoxal laisse place 
à une activité motrice 
anormale correspondant à la 
mise en acte d'un rêve. Il peut 
être responsable d’une 

agitation nocturne, de 
cauchemars, parfois agités, 
pendant le sommeil, toutes ces 
manifestations étant 
susceptibles, en plus, de 
perturber le sommeil, d’être 
dangereuses ou 
potentiellement dangereuses 
en occasionnant des blessures 
au patient ou à son conjoint. 
Cette parasomnie est plus 
fréquente chez le sujet âgé, 
notamment de sexe masculin, 
et le plus souvent dans un 
contexte de maladie 
neurologique, notamment 
neurodégénérative avec 
parkinsonisme dont elle peut 
être le symptôme 
annonciateur. Une cause 
médicamenteuse ou toxique 
est possible. L’origine serait 
une anomalie fonctionnelle des 
noyaux pédonculopontins 
impliqués dans la régulation 
des cycles veille-sommeil et 
dans la locomotion.

l   Insomnie 
L’insomnie (6) revêt différents 
aspects tels des difficultés 
d’endormissement, des réveils 
nocturnes fréquents, un réveil 
matinal précoce et un sommeil 
non récupérateur avec des 
conséquences sur la perception 
de fatigue dans la journée. La 
prévalence de l’insomnie se 
situe entre 23 et 40 % chez les 
personnes âgées, ses formes 
sévères augmentant aussi avec 
l’âge. Le diagnostic repose 
essentiellement sur 
l’interrogatoire et les 
questionnaires du sommeil. 
L’actimétrie permet de détecter 
les mouvements corporels et 
d’estimer, de façon indirecte, la 
période de veille et de sommeil. 
L’enregistrement 
polysomnographique est utile 
dans le bilan étiologique. Les 
SAS et les MPMS peuvent être la 
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CERTAINES PATHOLOGIES 
PEUVENT ALTÉRER LA 
QUALITÉ DU SOMMEIL
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cause de l’insomnie. Comme 
chez les sujets jeunes, il existe 
chez la personne âgée une 
forte relation entre l’insomnie 
et la dépression et entre 
l’insomnie et l’anxiété. 
L’insomnie est également un 
facteur prédictif de dépression 
et son amélioration un facteur 
de bon pronostic. 

l  Les causes 
médicamenteuses

De nombreux  médicaments (4) 
sont susceptibles d’altérer le 
sommeil : les Béta-bloquants et 
les antihypertenseurs d’action 
centrale causent insomnie et 

respectivement cauchemars et 
somnolence. Une insomnie 
peut être engendrée par des 
bronchodilatateurs, des 
corticoïdes... ou  être liée aux 
antiparkinsoniens ou aux 
neuroleptiques.

 LA PRISE EN 
CHARGE DES 
TROUBLES DU 
SOMMEIL 
Pour améliorer le sommeil, il 
faut conserver une heure de 
coucher et de lever régulière, la  
sieste devant avoir lieu avant 
15h l’après-midi et ne pas 
dépasser une heure. Une 

activité physique ainsi qu’une 
exposition à lumière naturelle 
durant la journée sont 
bénéfiques. Les boissons 
contenant des excitants (café, 
thé), ainsi que le tabac sont à 
éviter dès le début de l’après-
midi. Pour éviter de se réveiller 
pour aller uriner la nuit, la 
consommation de boisson 
après 18h est à limiter. Le repas 
du soir doit être léger, la 
digestion d’un repas copieux 
interférant avec le sommeil. 
L’environnement de la chambre 
à coucher doit être optimal  
avec une bonne aération, moins 
de lumière et une température 

pas trop élevée. 
En cas d’insomnie (10), il faut 
recourir de façon 
parcimonieuse aux somnifères. 
Les traitements 
médicamenteux de l’insomnie 
utilisent principalement les 
hypnosédatifs, à savoir les 
benzodiazépines et leurs 
analogues les « Z-drugs » 
(zolpidem, zopiclone et 
zaleplon). D’autres classes de 
produits sont également 
employées dans certaines 
situations (mélatonine, 
clométhiazole, chloral, 
doxylamine et autres 
antihistaminiques-H1, 
trazodone et autres 
antidépresseurs sédatifs, etc.).  
Pour les troubles de 
l’endormissement, les 
benzodiazépines à demi-vie 
courte inducteurs du sommeil 
sont les médicaments les mieux 
adaptés, alors qu’ils sont plus à 
risque de chutes et de 
confusion. Pour les insomnies à 
réveil précoce, préférer une 
benzodiazépine à demi-vie 
moyenne en sachant qu’elles 
entraînent plus de sédation 
résiduelle. Les doses sont à 
adapter aux capacités 
d’élimination rénale ou 
hépatique. Une utilisation 
quotidienne est déconseillée et 
la durée limitée à 2 semaines. 
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Doctinews. Grâce à 
l’instauration des registres des 
cancers, la fréquence du cancer 
du sein au Maroc est 
aujourd’hui connue. A 
combien de cas est-elle 
estimée ?
Dr Narjiss Berrada. Chez la 
femme, 36 % des cancers sont des 
cancers du sein, ce qui représente 
environ 8 000 nouveaux cas 
chaque année. Le cancer du sein 
est ainsi le 1er cancer chez la femme 
au Maroc. Ces données sont issues 
des registres régionaux, 
notamment celui du Grand 
Casablanca qui a été actualisé en 
2016, ainsi que de celui de Rabat. 
Nous n’avons pas de registres de 
données dans les autres villes, mais 
nous disposons de suffisamment 
d’informations pour extrapoler  ces 
chiffres à l’échelle nationale.

Le mois d’octobre, baptisé 
« Octobre Rose », est un mois 
dédié à la prévention du cancer 
du sein. Pourquoi le dépistage 
est-il si important ?
Le dépistage du cancer du sein 
permet d'augmenter les chances 
de guérison grâce à un traitement 
précoce et moins invasif. Il ne va 
pas permettre de prévenir la 
maladie mais de la détecter à un 
stade peu avancé de son 
développement. Plus le diagnostic 
se fait tôt dans l’histoire naturelle 

du cancer, mieux on peut le 
soigner, c’est à dire proposer une 
chirurgie des seins et des aisselles 
moins invasive, mais aussi diminuer 
le recours à certains traitements 
très toxiques. 

Quels sont, justement, les 
traitements proposés à une 
patiente précocement 
dépistée ?
Le traitement initial repose avant 
tout sur la chirurgie. Dans les 
premiers stades de la maladie, on 
pratique un geste conservateur sur 
le sein (résection de la tumeur 
uniquement) et au niveau des 
aisselles (la technique du ganglion 
sentinelle va remplacer le curage 
ganglionnaire). En ce qui concerne 
le traitement médical, on prend en 

considération  l’âge de la 
patiente, la taille et le grade de 
la tumeur, l’atteinte des 
ganglions, l’expression des 
récepteurs hormonaux et 
parfois certaines signatures 
génomiques. En fonction de 
ces éléments, on prescrit ou 
non une chimiothérapie. La 
chimiothérapie n’est pas 
indiquée en cas de cancer de 
très bon pronostic. 

Est-il possible de quantifier 
le taux de rechute ?
Tout dépend du stade de la 
maladie. Lorsqu’elle est 
localisée au niveau du sein 
uniquement, il est de l’ordre de 
5 à 10 % environ. Si la maladie 
a massivement envahi les 
ganglions, le risque de rechute 
peut atteindre 75 %. Le 
dépistage et la mise en place 
précoces d’un traitement 
permettent donc de diminuer 
considérablement les risques 
de rechute.

Une patiente traitée qui ne 
rechute pas peut-elle être 
considérée comme une 
patiente guérie ?
Dans le domaine de la 
cancérologie, on utilise plutôt 
le terme rémission car il existe 
toujours une probabilité de 
rechute, même si dans 

“ LE CANCER 
DU SEIN 
N’EST PLUS 
UN SUJET 
TABOU AU 
MAROC ”
Dr Narjiss BERRADA 
Oncologue médicale,  pôle des 
cancers gynéco-mammaires de 
l’Institut National d’Oncologie.
Vice-Secrétaire général de 
l’Association marocaine de 
formation et de recherche en 
oncologie médicale.
Représentante internationale 
du « breast- Gynecological & 
Immunooncology International 
Cancer Conference ».

Le mois d’octobre est chaque année consacré à la sensibilisation 
et au dépistage du cancer du sein. Le Maroc participe activement 
à ce mouvement mondial et mène chaque année une campagne à 
grande échelle. Le dépistage précoce est aujourd’hui la meilleure 
arme de traitement. Selon le Dr Narjiss Berrada, il devrait 
aujourd’hui faire partie d’un examen de routine chez toutes les 
femmes âgées de de 40 à 69 ans. Entretien.

DR NARJISS 
BERRADA 
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beaucoup de situations elle est 
infime.

Quel est le suivi proposé 
aux patientes en 
rémission ?
D’une manière générale, au 
cours de la première année, la 
patiente est suivie tous les 
trois à six mois selon le stade 
et le type de son cancer. 
Ensuite, l’intervalle s’allonge 
et, à partir de la 5e année, les 
patientes sont suivies 
annuellement avec une simple 
mammographie. Les autres 
bilans ne sont plus nécessaires.

Les traitements indiqués 
dans le cas d’une prise en 
charge précoce sont-ils 
tous disponibles au Maroc ?
On peut dire qu’en 2018 au 
Maroc, la prise en charge des 
cancers du sein précoce se fait 
selon les recommandations 
internationales. Les 
traitements standards, 
c'est-à-dire la chimiothérapie, 
l’hormonothérapie et le 
Trastuzumab, sont disponibles 
aussi bien dans le secteur 
public que privé et aussi bien 
pour les patientes avec une 
couverture sociale que pour 
les patientes Ramédistes. Il 
s’agit de traitements auxquels 
tout le monde a accès. 
De nouvelles thérapies ciblées 
arrivent et nous espérons 
qu’elles seront bientôt 
accessibles à toutes les 
patientes.
Concernant le traitement des 
patientes en rechute, la 
situation est plus complexe. 
Les nouvelles molécules sont 
coûteuses. Certaines d’entres 
elles ont l’AMM mais n’ont pas  
le remboursement. Par 
conséquent, la prise en charge 
des patientes devient plus 
compliquée dès lors que la 
maladie a dépassé le stade 
local.  

D’une manière générale, 
les femmes sont-elles 
observantes au 
traitement ?
En dehors des cas très 
particuliers de déni de la 
maladie, le cancer du sein n’est 
plus un sujet tabou au Maroc. 
Nous savons aujourd’hui qu’il 
existe, qu’il concerne en 
moyenne 1 femme sur 8 et 
qu’il est possible de le traiter. 
Par conséquent, lorsque les 
patientes suivent un 
programme thérapeutique, 
elles sont conscientes de 
l’importance du respect des  
protocoles de traitement. 
Certaines sont originaires de 
régions lointaines et, même si 
elles rencontrent des difficultés 
pour venir jusqu’à nous, elles 
parviennent à trouver des 
solutions. Elles trouvent de 
l’aide auprès des associations 
ou auprès de la famille qui fait 

preuve d’une grande solidarité 
à ce niveau. Le taux d’abandon 
est très minime.

Même pris en charge 
précocement, le cancer du 
sein reste une épreuve 
difficile à surmonter pour la 
femme. Quel est son impact 
psycho-socio-
professionnel ?
La femme est un pilier 
important dans la société. Elle 
travaille à l’extérieur, s’occupe 
de sa famille, de ses enfants…. 
Par conséquent, la maladie 
génère des coûts importants 
pour la famille liés aux coûts 
directs des traitements, mais 
également aux pertes de 
revenus. Pour la société, le 

cancer a également un coût lié 
à la prise en charge de la 
maladie et à la perte du 
rendement, de la productivité 
au sein de la communauté. Sur 
le plan personnel, la maladie 
peut avoir des retentissements 
sur la fertilité, elle peut être à 
l’origine de divorces, 
d’abandons …. L’impact de 
cette maladie est donc 
considérable.

Propose-t-on un 
accompagnement 
spécifique aux femmes 
pour les aider pendant et 
après la maladie ?
Ce type d’accompagnement 
est aujourd’hui du domaine 
associatif au Maroc. 
Cependant, je pense qu’en tant 
que médecin, que technicien 
de la santé, nous avons un rôle 
important à jouer dans ce sens. 
Nous rencontrons 

régulièrement les patientes 
pendant le traitement puis, 
lorsqu’elles sont en rémission, 
les contacts s’espacent. Or, 
l’histoire continue pour la 
patiente. La maladie laisse des 
séquelles psychologiques 
(image du corps), 
physiologiques (ménopause 
précoce par exemple),…. Des 
associations prennent le relais 
mais je pense que les 
médecins doivent s’impliquer 
davantage. Nous avons 
beaucoup gagné ces dernières 
années en termes de 
diminution du taux des stades 
avancés, en termes  de vies 
sauvées… Nous devons 
maintenant travailler autour de 
l’accompagnement et le 

structurer.

Avez-vous des 
recommandations 
particulières à formuler ?
J’ai deux recommandations à 
formuler. La première concerne 
le dépistage précoce qui est 
très important. Un médecin, 
qu’il soit médecin de famille ou 
gynécologue traitant, et qui 
reçoit pour quelque raison que 
ce soit une patiente dans la 
tranche d’âge de 40 à 69 ans, 
devrait au minimum procéder 
à un examen clinique du sein 
et vérifier les antécédents 
familiaux. Une mammographie 
doit être réalisée tous les deux 
ans. Il est important également 
d’encourager les femmes à 
pratiquer l’autopalpation. Le 
soutien d’une campagne 
nationale est également 
nécessaire et doit être 
renouvelé chaque année. Il faut 
que le dépistage devienne 
routinier et que le mois 
d’octobre soit synonyme de 
dépistage.
La deuxième recommandation 
concerne les traitements 
alternatifs. Nous avons un 
combat à mener contre les 
remèdes miracles (régimes à 
base de citron, de curcuma, 
d’aloe vera…). De plus en plus 
d’études américaines, 
françaises… tirent aujourd’hui 
la sonnette d’alarme. Ces 
traitements diminuent la survie 
des patientes. Ces femmes 
s’exposent à des risques de 
toxicités plus importants, 
certaines abandonnent les 
traitements conventionnels et 
mettent leur vie en danger. Le 
rôle du médecin traitant est 
essentiel pour informer les 
patientes sur les dangers de 
ces méthodes et pour les 
rassurer sur les traitements 
conventionnels qui donnent 
aujourd’hui de très bons 
résultats. 

LES TRAITEMENTS 
CONVENTIONNELS DONNENT 

DE TRÈS BONS RÉSULTATS
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LA NÉCESSITÉ DE 
REPENSER L’ENSEMBLE 
DU DISPOSITIF DE SANTÉ 

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 

La promotion et la protection de la santé constituent des actions essentielles 
pour soutenir le développement économique et social des pays en assurant 
le bien être de leurs populations. Le Maroc, à l’instar des pays à faible et 
moyen revenus, est confronté au défi d’élargir sa couverture médicale 
universelle et d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) liés à la santé. 

L 
es besoins nationaux en 
soins de santé se sont 
accentués depuis près de 
quatre décennies, suite 
aux contraintes 
financières imposées par 

le FMI au secteur de la santé (PAS) au 
début des années 80, conjuguées à la 
limitation en ressources humaines et à 
la faiblesse des infrastructures. 
Cette situation a mené 
progressivement à la délivrance de 
services de santé de mauvaise qualité, 
privant une très grande frange de la 
population de l’accès aux soins de 
santé de base. Le secteur présente 
aujourd’hui toujours autant de 
disparités entre le milieu urbain et le 
milieu rural, malgré les efforts 
déployés par le ministère de la Santé 
dans la filière « santé publique », pour 
améliorer de nombreux indicateurs de 
santé de base (mortalité, fécondité,..). Il 
n’a pas suivi l’évolution exigée par 
l’accroissement de la population et ses 
besoins en soins de santé primaires. 

 Emergence du secteur 
privé 
Cette insuffisance ou sous 
performance des services de santé 
publics, dans un pays où les dépenses 
allouées à la santé sont basses (6,2 % 
du PIB en 2017), a favorisé l’émergence 
d’un secteur privé qui se développe 

depuis près de quatre décennies de 
façon exponentielle mais non régulée, 
à l’instar de la plupart des pays de la 
zone orientale de la méditerranée. Et 
mêmes les études qui ont révélé qu’il 
offrait des soins de qualité ont établi 
qu’il aurait besoin d’une supervision, 
voire d’une régulation, en plus de 
demeurer malheureusement, à ce jour, 
un partenaire-clé inexploité dans le 
processus d’extension de la CUS. 
Une des résolutions de la 
63e Assemblée générale de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) stipule que « dans la plupart des 
pays, les prestataires de soins privés 
constituent les principaux fournisseurs 
de soins de santé » et que « l’offre de 
soins privée pourrait constituer la 

solution à la problématique des 
soins de santé ». 
Dans le monde d’aujourd’hui, le 
secteur privé est 
incontestablement « le moteur 
dominant de la croissance » 
(Kofi Anan, Forum économique 
mondial 1997). 
La loi 113-13 adoptée en 2015 par 
la Première chambre, dans le 
dessein « d’étoffer l’offre des 
soins » et qui désormais permet 
à tout investisseur, qu’il fasse 
partie du corps médical ou pas, 
de détenir une partie ou la 
totalité des actions d'une 
clinique a eu pour effet, en plus 
de déclencher l’ire des 
professionnels de la santé, de 
faire grincer des dents chez 
certains partis. Ils n'ont d'ailleurs 
pas manqué de saisir le Conseil 
économique, social et 
environnemental (CESE) dans ce 
sens. 
La privatisation d’un secteur 
aussi vital et sensible que celui 
de la santé est une chose 
politiquement non concevable. 
Elle s’est avérée par la suite 
financièrement peu rentable. 
Le recours au Partenariat 
Public-Privé (PPP) resterait donc 
la seule alternative pour notre 
pays pour parvenir à un niveau 

Par le Dr 
Rachid CHOUKRI
Président fondateur du 
Syndicat national de 
médecine générale
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LA NÉCESSITÉ DE REPENSER L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE SANTÉ 
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 

d’offre de soins acceptable. 

 Le Partenariat 
Public Privé 
De façon générale, le Partenariat 
Public-Privé (PPP) est défini 
comme « un mode de 
financement par lequel une 
autorité publique fait appel à des 
prestataires privés pour financer 
et gérer un équipement assurant 
ou contribuant au service public ». 
Cependant, la mise en place du 
PPP dans le domaine de la santé 
présente une particularité. Ce 
secteur reste une entreprise 
complexe et pleine de défis et il 
est nécessaire de tenir compte 
de plusieurs préalables 
techniques ; car s’éloigner du 
rôle traditionnel du secteur 
public comme premier 
fournisseur de soins de santé 
implique pour l’autorité de 
tutelle le recours à une expertise 
spécialisée qui fait souvent 
défaut chez le personnel du 
secteur public. 
Pour mieux connaitre les raisons 
du « délabrement » du secteur 
public de la santé au Maroc, les 
difficultés rencontrées par le 
secteur privé dans son 
développement et comprendre 
la problématique de la mise en 
place du PPP, il est utile 
d’effectuer un bref « survol » du 
paysage sanitaire national. 

Le secteur public
Effectifs 
Le secteur public accuse une 
insuffisance manifeste en 
matière de ressources 
humaines, élément moteur de 
tout système de santé. 
L’Organisation mondiale de la 
santé situe le Maroc parmi les 
57 pays souffrant d’une pénurie 
aigüe en personnel soignant. 
Les principales causes de cette 
pénurie sont : 
l  L’absence de vision de 

développement et de gestion 
des ressources humaines ; 

l  La capacité insuffisante de 
formation de médecins et 
d’infirmiers au regard des 
besoins du pays (fermeture 
d’un grand nombre d’écoles 
de formation d’infirmiers à la 
fin des années 80 comme 
conséquence des mesures 
imposées par le Programme 
d’Ajustement Structurel (PAS) ; 

l  Le programme de « départs 
volontaires » (DVD de 
2005-2006) qui a vidé 
l’administration marocaine, 
particulièrement les CHU et les 
hôpitaux, de ses 
compétences ; 

l  L’immigration : en 2012 près 
de 8 000 marocains 
travaillaient dans le domaine 
de la santé en France et au 
1er janvier 2013, la France 
comptait 1 034 médecins 
marocains nouvellement 
inscrits au tableau de l’Ordre 

des médecins ; 
l  L’affectation du personnel 

soignant aux taches 
administratives; 

l  Le vieillissement du personnel 
médical et paramédical. 

Dépenses et financement
l  La dépense globale de santé 

s’élève à 47,8 milliards de DH 
en 2010, c’est-à-dire 1 498 dh 
par personne. Cette dépense 
représente 6,2 % du PIB. Elle 
est 2 fois moindre qu’en 
Tunisie et 6 fois moindre qu’en 
Jordanie.

l  64,50 % du budget du 
ministère de la Santé (5,5 % du 
budget général de l’Etat et 
1,3 % du PIB, soit 10,4 milliards 
de DH en 2010) est consommé 
par les salaires ! 

l  La part des dépenses de santé 
supportée par les ménages 
(« out of pocket ») s’élève à 
53,6 %, soit en moyenne 
802 DH par an et par 
personne. Ces dépenses 
seraient certainement plus 
élevées si l’on y ajoutait les 
frais cachés liés au manque à 
gagner, au transport et à 
l’hébergement. L’importance 
de cette part de la dépense de 
la santé constitue une entrave 
supplémentaire à l’accès aux 
services de santé et à leur 
utilisation. 

l  Le financement des hôpitaux 
publics est assuré à 
concurrence de 77 % par la 
subvention de l’Etat contre 
seulement 23 % des recettes 
propres, traduisant la non 
solvabilité de la plupart des 
usagers utilisateurs de ces 
structures. 

Le secteur privé
Dynamiques internes, rôle, 
répartition et distribution 
Embryonnaire dans les années 
60, le secteur privé de la santé a 
considérablement gagné en 
terrain en termes de parts de 
marché du secteur de la santé, 
finissant par s’imposer comme 
principal, voire unique 
prestataire de soins de santé, 
pour les populations solvables. 
Son développement résulte 
essentiellement de 
l’insatisfaction des citoyens 
vis-à- vis des prestations du 
secteur public et du faible attrait 
exercé par ce dernier sur les 
médecins, à la fois en raison du 
niveau des salaires en vigueur et 
des conditions de travail 

proposées. Véritable « hôpital 
virtuel en vue éclatée », il évolue 
de façon exponentielle mais 
non structurée. Il représente 
« près de la moitié des 
médecins, près de 90 % des 
pharmaciens et chirurgiens-
dentistes et près de 10 % des 
paramédicaux du Maroc ». 
80 % des plateaux techniques 
sont recensés dans ce secteur. 
Le secteur privé a bénéficié en 
2012 de 80 % des dépenses de 
la CNOPS et de 82 % des 
dépenses de la CNSS, contre 5 % 
et 6 % pour le secteur public 
(Auditions des directeurs 
généraux de la CNOPS et de la 
CNSS par le Conseil économique 
social et environnemental 
(CESE). 
Il a tiré fortement profit de 
l’opération de départs 
volontaires des fonctionnaires 
de l’Etat, en « absorbant » la 
composante la plus compétente 
du secteur public de la santé 
(enseignants universitaires, 
spécialistes, etc.) ; mais il n’a 
nullement profité de la mise en 
place du RAMED dont les 
bénéficiaires sont 
obligatoirement canalisés vers 
l’hôpital public. Ce dirigisme ne 
laisse pas de choix à cette 
population démunie, et le coût 
de sa prise en charge par ce 
secteur n’est pas plus 
avantageux que celui pratiqué 
par un secteur privé largement 
sous-utilisé, notamment au 
niveau des médecins de 
première ligne (médecins 
généralistes). 
Plusieurs autres facteurs 
contribuent à pénaliser le 
secteur libéral de la santé au 
Maroc : 
l  Son absence dans le décret de 

loi du 5 novembre 2014, relatif 
à l'organisation de l'offre de 
soins et qui promet de 
« formaliser la relation entre le 
secteur public et privé à 
travers des contenus 

IL EST NÉCESSAIRE DE 
PROMOUVOIR LA MÉDECINE 

DE PREMIÈRE LIGNE
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tangibles » ; 
l  L’absence de régulation 

(absence de médecin traitant, 
de dossier médical patient et 
de parcours de soins 
coordonnés), qui engendre 
retards de diagnostics, 
redondances dans les 
prescriptions et recours à des 
examens complémentaires 
souvent inutiles mais toujours 
onéreux ; 

l  L’insuffisance globale des 
ressources humaines et la 
mauvaise répartition 
géographique (pas de carte 
sanitaire pour ce secteur) ; 

l  L’absence de couverture 
sociale (couverture médicale 
et retraite) pour les 
prestataires de soins du 
secteur privé ; 

l  L’absence de mesures 
incitatives à l’installation dans 
les régions enclavées, en plus 
d’une fiscalité écrasante, etc. 

Le Partenariat Public-Privé au 
Maroc
La stratégie du ministère de la 
Santé 2008-2012 a accordé une 
place importante au PPP, mais 
les résultats sont modestes, 
hormis l’externalisation des 
services généraux et logistiques 
(sécurité, nettoyage, 
alimentation) qui ne touchent 
pas le cœur du métier. En effet, 
dans le domaine de l’achat de 

services, un seul exemple peut 
être cité, celui de l’hémodialyse 
qui a permis de prendre en 
charge plus de mille malades 
par le secteur privé. 
D’autres conventions de 
partenariat ont été signées avec 
le secteur libéral, notamment en 
matière de lutte contre la 
tuberculose et contre les IST/
SIDA. Seule celle signée avec les 
pneumologues–phtisiologues 
privés casablancais, et qui devra 
être évaluée, « survit » à ce jour, 
celle relative à la prise en charge 
des malades tuberculeux dans 
les cabinets de médecine 
générale ayant avorté 
prématurément et celle relative 
au dépistage des malades 
porteurs du VIH dans les mêmes 
structures n'a jamais vu le jour ! ! 
Plusieurs causes entravent le 
développement du PPP : 
l  L’absence de vision globale 

des décideurs du département 
de tutelle en matière de santé : 
pas de notion de « dispositif 
sanitaire » et de Parcours de 
Soins Coordonné, avec 
marginalisation des médecins 
généralistes libéraux et 
inexistence de réseaux 
public-privé, pourtant tous 
deux prévus par le législateur !

l  La faiblesse de production des 
effectifs responsable du déficit 
en ressources humaines dans 
les deux secteurs public et 

privé ; 
l  Une répartition géographique 

inégale des effectifs à travers 
le pays ; 

l  La non optimisation des 
ressources et des 
infrastructures ; 

l  La multiplicité des prestataires 
de soins (formels et informels) 
et l’exercice illégal de la 
médecine ; 

l  La prédominance incongrue 
de la population de médecins 
spécialistes qui impacte 
négativement le parcours des 
soins et les équilibres des 
caisses d’assurance maladie ; 

l  L’absence de proposition 
concrète à propos de la carte 
sanitaire du secteur privé ; 

l  L’absence de couvertures 
médicale et sociale des 
professionnels de la santé du 
secteur privé, etc. 

Ce sont là autant de facteurs, 
dans un pays en pleine 
transition démographique et 
épidémiologique, susceptibles 
d’aggraver le clivage entre les 
secteurs privé et public, 
accentuant ainsi les inégalités 
dans l’accès aux soins et 
retardant l’extension de la 
couverture médicale universelle 
(CUS).

 Perspectives et 
recommandations 
La mise en place du PPP pour 

réaliser l’extension de la CUS 
passe inévitablement par 
l’adoption d’une gouvernance 
adéquate du système de santé, 
la mise à niveau d’un secteur 
public essoufflé, la régulation 
d’un secteur privé en pleine 
croissance mais cependant 
désorganisé et qui nécessite la 
mise en place urgente d’un 
parcours de soins coordonné. 
Ce faisceau de solutions 
implique nécessairement une 
réingénierie interne de 
l’ensemble du dispositif de 
santé, ainsi que des efforts de 
communication, autant entre les 
différents acteurs de santé 
qu’avec la patientèle. 
Le ministère de tutelle devra à 
l’avenir faire preuve d’un 
engagement effectif qui va 
au-delà des simples intentions, 
même si celles-ci sont 
paraphées par des conventions 
écrites. 
En nous appuyant sur la notion 
du plus grand nombre que 
représente le pool de la 
médecine générale et sa position 
de « médecine de première 
ligne », il nous apparait nécessaire 
et indispensable de promouvoir 
cette branche de la médecine 
afin d’en faire le socle à partir 
duquel il sera possible d’œuvrer 
pour imaginer toute action de 
régulation pour l’ensemble du 
système de santé. 

Signatures de conventions en 2012 et en 2013 
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20 mois, elles présentaient déjà 
moins de rechute. 

 PRISE EN CHARGE 
GLOBALE
Sur la base de ces preuves 
scientifiques et à partir de leur 
expérience personnelle 
puisqu’elles ont elles-mêmes 
expérimenté une série d’outils 
(groupes de paroles, thérapie 
individuelle, hypnothérapie, Qi 
Gong…) tout au long de leur prise 
en charge, Myriam Nciri, Fatim 
Zahra Benharet et Salma 
Hamdouch ont créé en novembre 
2016 l’association Dar Zhor. « Dar 
Zhor est un centre qui contribue à la 
prise en charge globale des 

SOUTIEN ET RÉCONFORT 
POUR MIEUX VIVRE
LE CANCER

DAR ZHOR

La prise en charge d’un cancer est une épreuve difficile à traverser, aussi bien pour 
le patient que pour son entourage. Myriam Nciri, Fatim Zahra Benharet et Salma 
Hamdouch le savent bien puisqu’elles ont personnellement été confrontées à la 
maladie. Ensemble, elles ont alors décidé de mettre à profit leur expérience pour 
apporter aide et soutien à d’autres patients en créant l’Association Dar Zhor. 

e cancer est une 
pathologie qui 
génère angoisse, 
douleur, 
bouleversements 
familiaux, sociaux 

et professionnels et les patients 
atteints se retrouvent souvent face 
à une forme de solitude car il leur 
est difficile d’exprimer ce qu’ils 
vivent et ressentent », explique le 
Dr Myriam Nciri, médecin 
généraliste et présidente de 
l’Association Dar Zhor. « Or, 
aujourd’hui, plusieurs études 
scientifiques ont montré l’impact 
bénéfique d’un accompagnement 
psychosocial et d’une prise en 
charge globale », poursuit-elle. 

 UN BÉNÉFICE 
PROUVÉ
Dès 1989, le Dr Spiegel, un 
psychiatre américain, a ainsi 
mené une étude randomisée qui 
a montré un doublement du 
temps de survie chez des 
patientes atteintes d’un cancer 
du sein métastasique, et une 
meilleure qualité de vie (1). Ces 
résultats ont été confirmés en 
2007. Une autre étude menée 
par Barbara Andersen, 
professeur au département de 
psychologie à l’Ohio State 
University (2), a été menée sur 
une dizaine d’années auprès de 
femmes atteintes d’un cancer du 
sein. Elle a comparé les femmes 
d’un premier groupe livrées à 

elles-mêmes après traitement à 
celles d’un deuxième groupe 
suivies pendant 4 mois par deux 
psychologues au sein d’un 
programme structuré de 
soutien, d’éducation 
thérapeutique et de gestion du 
stress. A l’issue, l’ensemble de 
ces femmes ont été suivies une 
fois par mois pendant 8 mois. 
Les résultats ont montré qu’au 
bout de 4 mois, les femmes 
ayant bénéficié du suivi étaient 
moins déprimées, moins 
anxieuses et présentaient une 
meilleure adaptation au stress. 
Au bout de 12 mois, leur 
immunité anticancéreuse était 
améliorée, et au bout de 

«L

De g. à d. : 
Dr Myriam NCIRI, 

présidente fondatrice, 
Salma HAMDOUCH, 

membre fondatrice et 
Dr Entissar GHARBI, 

membre active
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personnes atteintes de cancer. 
Nous ne proposons pas de soins 
anticancéreux et nos services ne 
se substituent en aucun cas aux 
thérapeutiques spécifiques du 
cancer ni aux structures 
sanitaires » insiste Myriam Nciri. 
« Notre mission consiste à offrir 
aux patients atteints d’un cancer 
et à leurs proches un lieu 
chaleureux, plein de douceur et 
de sérénité pour les 
accompagner pendant l’épreuve 
de la maladie et améliorer leur 
qualité de vie ».
L’association poursuit ainsi trois 
objectifs principaux :
l  Améliorer la qualité de vie 

des personnes touchées par 
le cancer (gestion du stress, 
de la douleur chronique…) ;

l  Améliorer les chances de 
guérison à travers les 
comportements de santé et 
le bien-être global ;

l  Créer un lien social 
permettant de rompre 
l’isolement et offrir un 
soutien psychologique et une 
entraide.

Pour y parvenir, Dar Zhor a mis 
en place des groupes de 
paroles et des ateliers de Qi 
Gong, de yoga, d’art thérapie 
ou encore d’auto-hypnose 
animés par des professionnels 
bénévoles experts dans leur 
domaine. « J’ai participé à 
plusieurs ateliers thérapeutiques 
comme le yoga, le Qi Qong ou 
les cercles de paroles », 
témoigne une patiente. « Cela 
m’a apporté du réconfort et une 
paix intérieure ainsi que du 
punch pour me battre et 
combattre la maladie ».
Si Dar Zhor accueille 
aujourd’hui majoritairement 
des femmes, l’association est 
cependant également ouverte 
aux hommes et aux enfants 
atteints de cancer ainsi qu’à 
leurs proches qui trouvent 
également dans ce lieu un 
véritable espace de réconfort. 

TROIS QUESTIONS À MYRIAM NCIRI

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DAR ZHOR

Qu’apporte le soutien 
psychologique dans 
l'épreuve du cancer ? 
Chacun vit la maladie de 
façon différente. Pour être 
compris et pour exprimer 
librement ses inquiétudes à 
chaque étape du cancer et de 
ses traitements, un soutien 
psychologique adapté est 
essentiel. Échanger, être 
écouté et entendu, rencontrer 
d’autres personnes malades 
et trouver des solutions pour 
ne pas se renfermer sur 
soi-même… procure un réel 
mieux être. Le groupe de 
parole fait jaillir une 
solidarité qui permet de se 
reconstruire, de mieux se 
comprendre, de mieux 
communiquer et enfin de 
pouvoir prendre une certaine 
distance avec la maladie.

Vous proposez différents 
types d’ateliers comme le 
Qi Gong ou encore 
l’hypnose. Quels sont les 
bénéfices recherchés ?
Le Qi Gong  est une 
gymnastique issue de la 

médecine traditionnelle 
chinoise. Elle est basée sur le 
travail de l’énergie du corps à 
travers des mouvements du 
corps étudiés. Elle permet 
d’atténuer certains effets 
secondaires des traitements 
du cancer et d’améliorer le 
confort de vie.  Le yoga aide à  
accroître le bien-être, à 
atténuer le stress et procure 
une sensation de détente. 
L’hypnose, quant à elle, a 
pour objectif  de mieux gérer 
la douleur physique ou 
morale, d’atténuer certains 
effets secondaires liés aux 
traitements comme les 
nausées, les vomissements et 
la fatigue. Elle permet de se 
ressourcer  et d’apprendre à 
se relaxer. En pratiquant 
l’autohypnose, le patient y 
trouve un autre bénéficie 
puisqu’il se retrouve acteur 
de son mieux être et de sa 
qualité de vie. Nous 
proposons également un 
atelier d’art thérapie, une 
activité  ludique et 
sécurisante qui offre une 
bulle d’évasion et apporte un 
temps d’apaisement, de 
détente et de mieux-être. Il 
s’agit d’un espace 
d’expression où la parole 
laisse place à l’émergence 
d’une créativité libre et 
spontanée. A travers le 
collage, l’écriture, la 
peinture, les cartes 
projectives, la musique, l'art 
thérapie stimule les 
ressources propres de la 
personne et son élan de vie.
Nous pensions qu’il était 
important de proposer un 

panel assez large d’activités 
afin que chacun puisse 
trouver l’aide ou le soutien 
dont il a besoin. Certains 
s’orientent vers le groupe de 
paroles, d’autres vers le yoga, 
d’autres vers l’art thérapie…
Nous souhaitons d’ailleurs 
développer d’autres services 
comme des soins d’onco-
esthétique, des ateliers de 
diététique et un espace de 
documentation et 
d’informations.

Quel est votre mode de 
financement ?
Dar Zhor compte 
essentiellement sur les 
subventions 
institutionnelles, les dons  
des entreprises et des 
particuliers pour pouvoir 
poursuivre sa mission. 
Pour notre 1ère année 
d’activités, les inscriptions 
ont été totalement gratuites. 
Cependant, afin de pouvoir 
pérenniser son action, Dar 
Zhor va mettre en place une 
cotisation minimale tout en 
gardant la gratuité pour les 
personnes en situation de 
précarité.
Dar Zhor a,  par ailleurs,  la 
chance d’être hébergée 
depuis ses débuts dans les 
locaux de l’hôtel Suisse, un 
partenaire très important et 
présent dès le départ.
Nous souhaitons toutefois, à 
terme, acquérir notre propre 
local et déployer une équipe 
administrative dédiée. Mais 
pour y parvenir, nous avons 
besoins de mécènes et de 
dons.

1-  Etude du Pr Spiegel D, Kraemer H, Bloom J,Gottheil E,1989. Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. The Lancet, 2:888-91.

2-  Etude de Barbara Andersen, publiée en novembre 2008. Psychological intervention improves survival for breast cancer patients :a randomized clinical trial : Andersen Bet al,Cancer 
2008 ; 113 : 3450-8
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e 11e Congrès national 
de pharmacovigilance 
sera l’occasion de faire 
un état des lieux sur la 
pharmacovigilance 
(PV) et les progrès 

réalisés en 30 ans d’existence, de 
débattre des défis actuels de la 
pharmacovigilance et des 
perspectives qui s’y présentent en 
passant en revue les points de vue 
des différents acteurs impliqués 
dans le système national de 
pharmacovigilance. Pendant les 
deux jours d’échanges, l’accent sera 
mis sur le fait que la 
pharmacovigilance est une affaire 
de tous, qui concerne autant les 
institutions, les décideurs, les 
professionnels de santé, les 
industriels, les consommateurs que 
les médias.

 DES SESSIONS 
VARIÉES
l   Le Centre Anti Poison et de 

Pharmacovigilance du Maroc, 
après des années d’excellence 
tant au niveau national 
qu’international, a été reconnu 
par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et désigné comme 
centre collaborateur pour la 
promotion et le développement 
de la pharmacovigilance en 
Afrique. Une session sera dédiée 
au rôle du centre collaborateur et 
au développement de la 
pharmacovigilance en Afrique.

l   La pharmacovigilance du 
21e siècle s’intéresse à l’usage 
sécuritaire des médicaments et à 
la sécurité des patients. Lors du 
congrès, une session sera 
consacrée à ce thème avec un 
tour d’horizon sur les progrès 
réalisés dans l’évaluation et la 

11e CONGRÈS 
NATIONAL DE LA SMPV

PHARMACOVIGILANCE

La Société marocaine de pharmacovigilance (SMPV) organise son 
11e Congrès national de pharmacovigilance les 14 et 15 décembre 2018 
à l’amphithéâtre de la Fondation Mohammed VI de Rabat sous le 
thème  « La pharmacovigilance au Maroc : 30 ans après ».

L
promotion de l’usage rationnel 
des médicaments au niveau 
international et national et sur 
la pratique de la 
pharmacovigilance pour 
assurer la qualité de soins en 
tant que priorité de santé 
publique.

l   Au fil des années, la 
pharmacovigilance a vu son 
champ d’application s’élargir 
pour y inclure, entre autres, les 
produits cosmétiques et les 
dispositifs médicaux. A cet 
effet, 2 tables rondes seront 
consacrées à ces disciplines afin 
de mieux comprendre leurs 
problématiques, de définir 
leurs circuits et leurs traçabilités  
ainsi que la prise en charge de 
leurs évènements indésirables. 

 Les conférenciers seront des 
experts internationaux de l’OMS, 
de France et d’Afrique mais aussi 
des experts marocains dans les 
différentes spécialités médicales 
et pharmaceutiques.

 INVITATION
Nous vous informons que la date 
limite de soumission des résumés 
de vos communications (orales et 
affichées) est fixée pour le 
15 novembre 2018.
Nous comptons sur votre 
participation massive afin 
d’assurer au mieux la réussite de 
notre 11e congrès national de la 
SMPV. 
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 Mécanisme
L’insomnie se définit par une insuffisance de sommeil, qu’il 
s’agisse de la quantité ou de la qualité du sommeil. Elle peut se 
manifester par des difficultés d’endormissement, des éveils 
nocturnes ou un réveil matinal précoce avec des répercussions 
sur les activités de la vie courante : irritabilité, fatigue, 
somnolence, difficultés de concentration….
L’insomnie est qualifiée d’occasionnelle ou transitoire lorsqu’elle 
est liée à un événement ou à une situation spécifique : stress 
ponctuel, environnement bruyant, lumineux ou surchauffé, 
pratique d’une activité physique après 17h00, sieste prolongée…
Elle est qualifiée de chronique lorsque les perturbations du 
sommeil se manifestent au moins trois nuits par semaine depuis 
au moins trois mois. 

 Prise en charge
La prise en charge de l’insomnie à l’officine se limite à l’insomnie 
transitoire car l’insomnie chronique nécessite une consultation 
médicale avec pour objectif d’en déterminer l’étiologie afin 
d’adapter la stratégie de prise en charge. 
Elle repose avant tout sur la dispensation de conseils en matière 
d’hygiène du sommeil et de traitements légers à base de plantes 
notamment.

La Phytothérapie
Certaines plantes ont une action relaxante ou sédative propre à 
faciliter l’endormissement. C’est le cas de la valériane, de la 
passiflore et du houblon qui peuvent être associées à d’autres 
plantes comme la mélisse, l’escholtzia, l’aubépine ou la ballote 
pour potentialiser leur action. Elles peuvent être consommées 
sous forme de tisane, de gélules ou de comprimés. Il est 
cependant conseillé de ne pas dépasser 4 à 6 semaines de 
traitement. 

L’homéopathie 
Il existe des traitements homéopathiques à visée douce qui 
aident à lutter contre les troubles du sommeil. Plusieurs 
substances actives sont utilisées comme l’aconitum napellus, la 
belladonna, le calendula officinalis, l’arbus precatorius…

Les huiles essentielles
Certaines huiles essentielles ont des propriétés relaxantes et 
apaisantes. Elles peuvent être administrées par voie orale ou 
diffusées dans une pièce, selon l’espèce de la plante. L’huile 
essentielle de basilic, de camomille ou de lavande, par exemple, 
peuvent être diffusées dans une pièce avant le coucher. La 
marjolaine a également des propriétés apaisantes et la sauge des 

propriétés sédatives. Il faut conseiller aux patients de les utiliser 
avec précaution car les principes actifs des huiles essentielles 
sont très puissants et peuvent se révéler toxiques à trop forte 
dose.

La mélatonine 
La mélatonine est une hormone naturelle qui agit sur la 
régulation des rythmes biologiques, dont les cycles veille/
sommeil. Elle est à prendre le soir aux alentours de 19/20h à 
raison d’1 g au maximum chaque jour. Toutefois, si après trois 
jours aucune amélioration n’est constatée, il est conseillé de ne 
pas poursuivre le traitement au risque d’aggraver l’insomnie.

Le magnésium
Une carence en magnésium peut entraîner un dérèglement dans 
la production des hormones du sommeil. Pour cette raison, une 
cure à l’aide de supplément de magnésium peut aider à 
retrouver un bon sommeil. 

Les autres traitements comme certains antihistaminiques à base 
de doxylamine ou les benzodiazépines qui agissent sur le 
système nerveux central ne doivent pas être délivrés sans 
ordonnance à l’officine.

 Que conseiller au patient ?
l  Eviter les activités stimulantes telles que le sport en soirée ;
l  Opter pour un repas du soir équilibré, ni trop lourd, ni trop 

léger et bannir les stimulants comme la caféine…
l  Respecter des horaires réguliers de coucher et de lever ;
l  Veiller à maintenir une atmosphère calme, sombre, tempérée et 

ventilée dans la chambre ;
l  Eviter de faire une sieste dans la journée (pas plus de 

20 minutes si nécessaire) ;
l  Ne pas rester éveillé dans le lit. Il est préférable de quitter la 

pièce pour se livrer à une activité calme et de retourner se 
coucher dès que la fatigue se fait ressentir. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

L’INSOMNIE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

19e Congrès de l'Association 
marocaine de sexologie 
Casablanca
http://sexologie-maroc.org/

02 AU 3 
NOVEMBRE 
2018

2e Journée du Club d'infectiologie
Casablanca
www.smar.ma

03 NOVEMBRE 
2018

5e Congrès de l'Amicale des 
dermatologues privés de Rabat 
Dakhla

03 AU 5 
NOVEMBRE 
2018

10e Congrès national de la Société 
marocaine de chirurgie 
cardiovasculaire
Rabat
http://smccv.net/

09 AU 10 
NOVEMBRE 
2018

Célébration de la Journée 
mondiale du diabète
Kenitra
www.lmlcd.com

09 AU 11 
NOVEMBRE 
2018

22e Congrès du Collège marocain 
interdisciplinaire du cœur et des 
vaisseaux 
Rabat
www.cmicv.org

16 AU 17 
NOVEMBRE 
2018

8e Congrès de la Société marocaine 
de chirurgie rachidienne
Marrakech

23 AU 25 
NOVEMBRE 
2018

6e Congrès national de 
pharmacoépidémiologie et 
pharmacoéconomie
Rabat
www.smeps.ma

29 NOVEMBRE AU 
1er DÉCEMBRE 
2018

42e Congrès national de la SMMAD
Tanger
www.smmad-ma.com

29 NOVEMBRE AU 
1er DÉCEMBRE 
2018

46e Congrès annuel de thérapie 
comportementale et cognitive
Paris, France
www.aftcc.org/programme-
46eme-congres-annuel-de-tcc

13 AU 15 
DÉCEMBRE 
2018

Ateliers d'ophtalmologie pratique 
Paris, France
www.aopcongress.com/fr

14 AU 15 
DÉCEMBRE 
2018

Congrès de la Société française de 
chirurgie de la main
Paris, France
www.gemcongres.com

20 AU 22 
DÉCEMBRE 
2018

Congrès Retina 2018
Lyon, France
www.retina-lyon.com

07 AU 8 
DÉCEMBRE 
2018

12th European Colorectal Congress
Saint-Gall, Suisse
www.colorectalsurgery.eu

02 AU 6 
DÉCEMBRE 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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