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COUPLE ET SANTÉ

ÉDITO

Le mois de février est chaque année 
l’occasion de célébrer la fête des 
amoureux. Pour les couples qui veulent 
inscrire leur relation dans la durée, le 
14 février est donc un rendez-vous à ne 
pas manquer, surtout pour ceux qui 
souhaitent augmenter 
leur espérance de vie ! 
Et oui, c’est très sérieux 
: la vie en couple 
permettrait de vivre 
plus longtemps. 
En 2007, l’Institut 
national de la 
statistique et des 
études économiques 

en France (INSEE) a publié les résultats d’une enquête 
intitulée « Les personnes en couple vivent plus 
longtemps » (1). « Les personnes qui ne vivent pas en 
couple ont une plus grande mortalité quel que soit l’âge. 
Entre 40 et 50 ans, leur taux de mortalité est deux à trois 
fois plus élevé. L’écart se réduit ensuite au fur et à mesure 
de l’avancée en âge », indique l’auteur. Cela dit, à partir 
d’un certain âge, la tendance s’inverse pour les hommes. 
En effet, « le risque de décéder dans l’année des hommes 
de plus de 80 ans qui n’ont jamais vécu en couple est de 
77 ‰ au lieu de 88 ‰ pour les hommes en couple ». Pour 
les femmes, l’écart est moins prononcé puisqu’il est de 

47 ‰ au lieu de 50 ‰.
Voilà donc de quoi réfléchir ! D’autant que cette 

tendance semble confirmée par une étude plus 
récente menée en Afrique du Sud dont les résultats 
ont été publiés le 7 août 2015 dans Journal of 
Epidemiology and Community Health (2). Ils 

montrent que « pour les hommes vivant sous le même 
toit avec leurs partenaires, le risque de décès est réduit de 
38 à 66 %, et chez les femmes ce risque baisse de 37 à 
80 % ». Et la conclusion est la suivant : « La haute intensité 
des relations sociales sous le même toit qui caractérise les 
relations conjugales octroie aux hommes et aux femmes 
une meilleure protection contre la mortalité [décès] ». 
Evidemment, de nombreux facteurs sont à considérer 
pour expliquer l’impact que la vie en couple peut avoir sur 

la santé, et les recherches méritent d’être 
poursuivies.
Mais l’information est sérieuse et elle doit 
être considérée avec grand intérêt par les 
décideurs car elle pourrait permettre de 
mieux définir la population cible de 
certains programmes de santé et de 
mener une réflexion plus large dans le 
cadre de la politique familiale. 
Sur ce, bonne Saint-Valentin !

LA VIE EN 
COUPLE 
AUGMENTE 
L'ESPÉRANCE 
DE VIE

Ismaïl Berrada

1- Rachid Bouhia, « Les personnes en couple vivent plus longtemps », INSEE Première -N°1155 – Août 2007

2-  Melanie Channon and others A longitudinal population-based analysis of relationship status and mortality in KwaZulu-Natal, South Africa 2001–2011 (Journal of Epidemiology and 
Community Health, 7 August 2015)
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1-  US Food and Drug Administration (FDA), Center for Biologics Evaluation and Research (CBER). CBER Clinical Review of Studies Submitted in Support of Licensure of ProQuad TM. Silver 
Spring, MD: Food and Drug Administration; 2004. 

2-  Data on file, MSD 

L’Université Mohammed VI des sciences de la 
santé (UM6SS) lance pour la deuxième fois 
le Diplôme universitaire en alimentation, 

santé et micronutrition. Cette formation, 
organisée en collaboration avec l’Institut 

européen de diététique et micronutrition, 
s’inscrit dans le cadre de la mise en place future 
d’un centre de médecine intégrative. Elle a pour 
objectif d’aider les professionnels de santé à 
acquérir ou actualiser les connaissances 
scientifiques et pratiques en matière de 
micronutrition et leur permettre de maitriser  le 
conseil, la prescription et le suivi des patients. Le 
premier module démarrera le 20 février prochain 
et sera dédié à la micronutrition et aux outils 

clinicobiologiques. La durée totale 
de la formation est d’une année 
universitaire.

L’UM6SS PROPOSE UN 
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

MICRONUTRITION 

FLASH

ELECTION D’UN 
NOUVEAU BUREAU 
NATIONAL 

L ’Ordre national des médecins a 
élu les membres de son Conseil 

national en vertu de l’article 19 de la 
loi 12-08 et conformément à son 
règlement intérieur. Le nouveau 
conseil est ainsi composé des 
Dr Boubakri Mohamadine 
(président), Dr Azzedine Gumira 
(vice-président représentant le 
secteur privé), Pr Nadia Ismaili 
(vice-présidente représentant le 
secteur universitaire), Dr Charak 
Omar (vice-président représentant 
le secteur public), Dr Najib Amghar 
(secrétaire général), Dr Lhenaoui 
Abdelmalek (vice-secrétaire 
général), Dr Amrani Jamila 
(trésorière) et  Dr Sanim Mariam 
(vice-trésorière).

CNOM 

La deuxième édition du challenge 
AFRIC@TECH de Sanofi, initiée à 

l’occasion du salon VivaTech qui aura 
lieu au mois de mai à Paris est lancée. 
Trois challenges sont proposés aux 
start-ups africaines dans l’objectif de 
trouver des solutions innovantes pour 
améliorer l’accès aux soins et 
transformer l’écosystème de santé dans 
les pays du continent africain. 
Le premier challenge consiste à 
apporter des solutions pour améliorer la 
sensibilisation, le diagnostic et la prise 
en charge des patients souffrant de 
diabète. 
Le deuxième challenge se focalise sur 

comment améliorer l’accès aux soins et 
aux médicaments dans les zones 
reculées, de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement à la recherche de 
solutions de paiement alternatives. 
Enfin, le dernier challenge soulève 
l’enjeu de comment aider les décideurs 
à mieux utiliser les méga-données en 
matière de santé pour reconnaître et 
prédire les maladies, à des fins de 
recherche et pour améliorer la gestion 
des soins de santé.  
Les entrepreneurs les plus innovants 
bénéficieront d’un accompagnement 
dans la réalisation de leur projet. Les 
candidats intéressés ont jusqu’au 

15 février pour déposer leur dossier sur 
la plateforme : https://challenges.
vivatechnology.com/en/challenges/
sanofi-in-africa?lang=en

CHALLENGE AFRIC@TECH SANOFI
LA DEUXIÈME ÉDITION EST LANCÉE

L’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé (UM6SS) a lancé 

les inscriptions pour la deuxième 
promotion du MBA Marketing-
Management des services et produits de 
santé. Organisée en partenariat avec le 
Groupe d’études et de recherche en 
marketing de la santé de Paris (GERMS), 
cette formation vise notamment à former 

des cadres de haut niveau spécialisés en 
marketing et management des services 
et des produits de santé et à les aider à 
comprendre les défis stratégiques, 
économiques et réglementaires des 
entreprises de la santé selon une 
approche globale et décloisonnée. La 
durée de la formation est de 12 mois et le 
début des cours est prévu en mars 2019. 

MBA MARKETING-MANAGEMENT DES SERVICES 
ET PRODUITS DE SANTÉ

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS POUR LA DEUXIÈME 
PROMOTION
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La Faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca proposera à partir de la rentrée  
universitaire 2019-2020 un diplôme 

universitaire spécialisé en autisme. Cette 
formation est le fruit d’un partenariat entre la 

faculté de médecine, le collectif Autisme Maroc, le 
centre national Mohammed VI, la fondation Orange 
et la fondation Susa Belgique. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux pédopsychiatres, psychiatres, 
psychologues, orthophonistes et psychomotriciens 
qui disposent déjà d’une expertise dans le domaine 
des troubles du spectre autistique. La première 
promotion accueillera 20 professionnels de santé 

qui pourront ensuite exercer aussi bien 
dans le secteur privé que public.

UN PREMIER 
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

AUTISME

FLASH

UN MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ 
À L’ISCAE

L ’Iscae Casablanca propose 
une formation dans le 

domaine du management et 
marketing de la santé. Organisé 
sur une période de 12 mois, le 
Mastère spécialisé 
management et marketing de 
la santé propose un 
programme destiné à former 
les managers capables 
d’accompagner les nouvelles 
mutations du secteur de la 
santé. Il s’adresse aux titulaires 
d’un diplôme universitaire ou 
lauréats d’une grande école 
ayant au minimum trois ans 
d’expérience professionnelle.

MANAGEMENT ET 
MARKETING DE LA 
SANTÉ

Le bureau de l'OMS au Maroc et le ministère de la Santé 
assurent que la situation actuelle de la grippe saisonnière 

ne doit en aucun cas inquiéter la population.
Dans un communiqué conjoint, ils indiquent que « le système 
de surveillance de la grippe au Maroc fonctionne pleinement et 
génère toutes les données nécessaires aux actions de prévention et 
de riposte. Jusqu'à présent, aucune recrudescence anormale des 
cas de grippe saisonnière n'a été observée au Maroc. Les virus 
circulants sont régulièrement testés au niveau du centre national 
de référence de la grippe et aucun nouveau type n’a été décelé. Le 
virus majoritairement circulant pour cette saison, au Maroc et à 
l’échelle mondiale, est le virus grippal A(H1N1), qui est un virus 
humain circulant depuis 2010 lors de chaque saison grippale ». Par 
ailleurs, l’OMS et le ministère de la Santé conseillent la 
vaccination annuelle des populations à risque (personnes 
âgées, femmes enceintes…) et des professionnels de santé. 
Enfin, le ministère de la Santé à rappelé à tous les 

professionnels de santé, publics et privés, que le traitement de 
la grippe reste un traitement non spécifique et que le 
médicament antiviral devra être réservé aux cas d’infections 
aiguës sévères, pris en charge en hospitalisation dans les 
48 heures suivant le début des manifestations cliniques.

GRIPPE SAISONNIÈRE
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET L’OMS RASSURENT

L’assemblée générale du réseau « tropEd », tenue le 
jeudi 24 janvier dernier à Lisbonne, a voté l’adhésion 

de l’Ecole nationale de santé publique à ce réseau. 
L’adhésion de l’ENSP au réseau « tropEd » consolide 
l’ouverture de l’école sur l’environnement éducatif 
international et met l’institution sur la voie des exigences 
définies par des institutions de renommée mondiale.  
« Cela permettra à l’Ecole nationale de santé publique de 
poursuivre sa mission au service de l’excellence de la 
formation des cadres et responsables du système de santé marocain et ce par la mise en place de 
formations reconnues à l’échelle nationale et internationale », indique le ministère de la Santé dans 
un communiqué. Il est à rappeler que le réseau « tropEd » intègre le concept de santé globale 
pour la diffusion des savoirs qui se rapportent à des sujets comme la promotion de la santé, la 
prévention, la prise en charge des épidémies et problèmes de santé, le management et 
l’amélioration des systèmes de santé.

ECOLE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE
DÉSORMAIS MEMBRE DU RÉSEAU « TROPED »
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

PROMENOL®   
CONFORT FEMININ 

PROPERIOD®   
CONFORT PERIODIQUE

Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur 
nouvelle spécialité dans les troubles hormonaux : PROMENOL®.
PROMENOL® est à base d’extrait standardisé de Cimicifuga Racemosa, spécifiquement formulé 
pour aider à réguler naturellement les désagréments liés aux troubles hormonaux de la 
ménopause. PROMENOL® agit de manière fiable sur les troubles gênants de la ménopause : 
❱❱ les bouffées de chaleur, 
❱❱ les accès de transpiration 
❱❱ les variations d'humeur.
PROMENOL® est disponible en deux présentations : 
❱❱ boite de 30 comprimés au PPC 135 dhs 
❱❱ boite de 90 comprimés au PPC 285 dhs.

Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur 
nouvelle spécialité dans les troubles hormonaux : PROPERIOD®.
PROPERIOD® est à base  d’extrait standardisé de Gattilier, aide à réguler les règles difficiles. 
L’efficacité de PROPERIOD® se manifeste principalement  en cas de : 
❱❱ Règles difficiles.
❱❱ Troubles liés au syndrome prémenstruel.
❱❱ Douleurs mammaires d'origine hormonale.
PROPERIOD® est disponible en deux présentations : 
❱❱ boite de 30 comprimés au PPC 114,50 dhs 
❱❱ boite de 90 comprimés au PPC 270,00 dhs.

PURESSENTIEL CRYO PURE ®
TRAITEMENT DE LA DOULEUR
La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de la gamme Puressentiel articulations et muscles Cryo Pure®.
Puressentiel Cryo Pure® est indiqué pour le traitement des douleurs traumatiques aigües instantanées par une sensation de froid intense 
et 14 huiles essentielles aux vertus anti-inflammatoires et antalgiques.
Grâce au menthol d’origine 100 % naturelle, Puressentiel Cryo Pure® a trois actions instantanées :
❱❱ Diminuer l’inflammation, les œdèmes et hématomes.
❱❱ Réduire la perception de la douleur. 
❱❱ Décontracter les muscles.
L’association des 14 huiles essentielles confère à la 
gamme Cryo Pure® des propriétés anti-inflammatoires, 
analgésiques, anti-hématomes, anti-œdémateuses et 
décontracturantes pour une action prolongée sur les 
douleurs traumatiques aigües (jusqu’à 2h)
La gamme Puressentiel articulations et muscles 
Cryo Pure®.est composée de :
❱❱ Roller Cryo Pure®
❱❱ Gel Cryo Pure®
❱❱ Spray Cryo Pure®

Distributeur exclusif : BDM PHARMA
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

ESPOIR, ESPÉRANCE...
Les laboratoires COOPER PHARMA ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de 
leur nouveau produit :  ® à base d’escitalopram, un Inhibiteur Sélectif de la Recapture 
de la Sérotonine (ISRS) dont l’efficacité et l’acceptabilité ont clairement été démontrées.
❱❱     ® est indiqué en 1 prise par jour dans le traitement des épisodes dépressifs 

majeurs.
❱❱   Il est commercialisé sous 3 dosages : 5 mg en boite de 20 comprimés pelliculés, 10 mg et 

20 mg en boites de 30 comprimés pelliculés, à la bioéquivalence démontrée.
❱❱   La posologie usuelle de  ® est de 10 mg par jour et en fonction de la réponse 

thérapeutique individuelle, elle pourra être augmentée jusqu’à 20 mg par jour, posologie 
maximale.

Généralement, l’effet antidépresseur est obtenu après 2 à 4 semaines de traitement. Après la 
disparition des symptômes, la poursuite du traitement pendant au mois 6 mois est 
nécessaire à la consolidation de l’effet thérapeutique. 

UNE NOUVELLE GAMME D’ANTIHYPERTENSEURS
  ET  

 est une association fixe de deux antihypertenseurs : le 
Valsartan, un antagoniste de l’angiotensine II et l’Amlodipine, un 
inhibiteur calcique. 

 est indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle 
essentielle chez les patients adultes dont la pression artérielle n’est 
pas suffisamment contrôlée sous Amlodipine ou Valsartan en 

monothérapie.
 est disponible en 3 dosages : 

❱❱  80 mg/5 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés
❱❱  160 mg/5 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés
❱❱  160 mg/10 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés

Les Laboratoires AFRIC-PHAR ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leurs nouvelles spécialités pharmaceutiques : 
«   &  ».

 est une association fixe de trois antihypertenseurs : le 
Valsartan, l’Amlodipine et l’Hydrochlorothiazide, appartenant 
respectivement aux familles des antagonistes de l’angiotensine II, 
des inhibiteurs calciques et des diurétiques thiazidiques. 

 est indiqué dans le traitement de l’hypertension 
artérielle essentielle en tant que traitement de substitution chez 
les patients adultes dont la pression artérielle est suffisamment 
contrôlée par l’association du Valsartan, de l’Amlodipine et de 
l’Hydrochlorothiazide, pris soit sous forme de trois composants 
seuls, soit sous forme d’un composant double et d’un 

composant seul.
 est disponible en 4 dosages : 

❱❱   160 mg/5 mg/12,5 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

❱❱   160 mg/5 mg/25 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

❱❱   160 mg/10 mg/12,5 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

❱❱   160 mg/10 mg/25 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

®
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LE POINT SUR LES DERNIÈRES 
RECOMMANDATIONS
La prise en charge du diabète est actuellement bien codifiée. Elle repose 
essentiellement sur l’injection régulière d’insuline pour les patients atteints 
de diabète de type 1 insulino-dépendants et pour les patients atteints de diabète 
de type 2 dit insulino-requérants. L’objectif  vise à compenser  l’absence ou le 
déficit de sécrétion d’insuline par le pancréas. Toutefois, pour jouer pleinement 
son rôle, l’insuline doit être correctement administrée. Il est important de ne 
pas banaliser l’acte de l’injection qui doit être réalisée en sous-cutané, d’où 
la nécessité d’accompagner le patient et de veiller régulièrement au respect 
des bonnes pratiques d’injection. Par ailleurs, le confort d’injection peut être 
déterminant pour la qualité de vie du patient. De nouvelles technologies 
présentes sur les seringues et les aiguilles à stylo peuvent y contribuer 
comme l’angle de coupe du biseau ou les traitements de surface de l’aiguille 
(électropolissage, siliconage) pour minimiser les frottements ou encore les 
aiguilles à paroi fine pour réduire la pression d’injection.

ntre le 1er février 2014 
et le 30 juin 2015, 
une vaste enquête 
internationale a été 
menée auprès de 
13 289 patients 

diabétiques traités par injection 
d’insuline et/ou injection d’un 
agoniste des récepteurs du 
glucagon-like peptide-1 (GLP1-
RA) issus de 42 pays. Les résultats 
de cette étude ont ensuite été 
analysés par 183 experts en 
diabète issus de 54 pays dans le 
cadre d’un atelier de travail 
organisé à l’occasion du Forum 
for Injection Technique and 
Therapy Expert 
Recommendations (FITTER) qui 
s’est déroulé à Rome en 2015. Ce 
travail, qui a été complété par 
une revue systématique de 
littérature, a permis d’élaborer un 
nouveau référentiel international 
pour l’administration de 
l’insuline. 

 Taille de l’aiguille
Pour une bonne cinétique de 
résorption de l’insuline, l’injection 
doit être réalisé en sous-cutané. 
En effet, lorsqu’elle est injectée 
en intramusculaire, l’insuline est 
résorbée beaucoup plus 
rapidement ce qui risque 
d’entraîner une hypoglycémie. 

Pour ce faire, les experts 
recommandent d’utiliser des 
aiguilles courtes de 4 mm,  
lesquelles déposent l’insuline 
dans le tissu sous-cutané dans 
plus de 99 % des cas. Cette 
affirmation est basée sur une 
étude réalisée à partir d’un 
effectif de 388 patients adultes 
qui a montré que le risque 
d’injection intramusculaire est 
supérieur à 44,9 % lorsque 
l’aguille mesure 12,7 mm, à 
15,3 % lorsque la longueur de 
l’aiguille est de 8 mm ou encore à 
5,7 % avec une aiguille de 6 mm. 
Il est inférieur à 1,8 % lorsque 
l’injection est réalisée avec une 
aiguille de 5 mm et à 0,4 % 
lorsqu’elle mesure 4 mm (1).
Cette taille d’aiguille, considérée 
par ces experts comme l’aiguille 
à stylo la plus sûre, convient aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes 
ou aux patients obèses. En effet, 
quel que soit le profil du patient, 

TECHNIQUE D’INJECTION DE L’INSULINE

E
Avec 
la collaboration du 
Pr Jamal BELKHADIR
Président de la Ligue Marocaine 
de Lutte contre le Diabète
Chair Elect de la Fédération 
Internationale du Diabète 
Région MENA

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires STERIFIL



FEVRIER 2019 |  #118 | DOCTINEWS | 15



16 | DOCTINEWS |  #118 FEVRIER 2019

l’épaisseur de la peau (derme 
+ épiderme) est de 2 mm 
(schéma 1).

 Déroulement de 
l’injection
Après avoir purgé le stylo, 
l’aiguille doit être introduite 
perpendiculairement à la 
peau. Il n’est pas nécessaire de 
faire un pli cutané lorsque 
l’aiguille mesure 4 mm, ce qui 
correspond à l’aiguille de stylo 
la plus courte. En revanche, 
l’aiguille la plus courte 
proposée pour les seringues 
mesure 6 mm (pour pouvoir 
traverser le septum des 
flacons d’insuline). Par 

conséquent, les patients qui 
utilisent des seringues ou des 
aiguilles à stylo de plus de 

4 mm doivent faire un pli 
cutané. Pour réaliser le pli 
cutané, il faut soulever 
délicatement la peau avec le 
pouce et l’index et éviter 
d’utiliser la main entière car il 
existe alors un risque 
d’injection en intramusculaire 
(schéma 2).
Les experts insistent sur 
l’importance de laisser 
l’aiguille sous la peau, piston 
enfoncé pendant 10 secondes 
avant de la retirer pour 
permettre à la dose complète 
d’insuline de s’écouler. Après 

10 secondes, le pli cutané 
peut être libéré. 

 Sites d’injection
Le choix du site d’injection 
dépend tout d’abord du type 
d’insuline à injecter. Ainsi, les 
analogues à action rapide et 
de longue durée peuvent être 
administrés dans n’importe 
quel site. 
L’insuline humaine soluble et 
les mélanges d’insuline 
humaine/NPH doivent être 
administrés dans l’abdomen 
où la résorption de l’insuline 
est la plus rapide. 
Il est indispensable de 
procéder à une rotation des 
sites d’injections pour éviter 
les lipohypertrophies (LH). En 
effet, une étude de clamp 
(méthode de recherche 

clinique) a montré une 
réduction significative de 
37 %  de l’exposition à 
l’insuline et une réduction 
significative de 27 % du taux 
de perfusion de glucose chez 
des patients DT1 présentant 
des lipohypertrophies (2). 
Les lipohypertrophies ou 
lipodystrophies, qui sont des 
altérations du tissu sous-
cutané, sont souvent dues à 
une technique d’injection 
incorrecte et représentent les 
complications les plus 
fréquentes de 
l’insulinothérapie. Ainsi, une 
enquête menée en France a 
montré que 49,6 % des 
patients traités par insuline 
présentent des 
lipohypertrophies (3). Sur la 
base de deux études 

SCHÉMA 1
 ILLUSTRATION D’UNE INJECTION À L’AIDE 

D’UNE AIGUILLE DE 4 MM

SCHÉMA 2
 RÉALISATION DU PLI SOUS-CUTANÉ 

PERMETTANT DE RÉALISER CORRECTEMENT 
L’INJECTION 

SCHÉMA 3
 ROTATION DES SITES D’INJECTION
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interventionnelles réalisées en 
Italie (4) et au Royaume-
Uni (5), les auteurs d’un article 
publié dans la revue 
« Médecine des maladies 
métaboliques (6) concluent 
« qu’une éducation à la 
technique d’injection de 
l’insuline, ciblée sur les LH, est 
associée à une amélioration du 
contrôle glycémique et une 
réduction de la consommation 
d’insuline. Les éléments clés de 
cette intervention reposent 
principalement sur la rotation 
correcte des sites d’injection et 
sur l’absence de réutilisation des 
aiguilles ».
La première mesure à 
respecter consiste donc à 
espacer les points d’injection 
d’au moins 1 cm, ce qui 
correspond à environ la 
largeur d’un doigt adulte. La 
deuxième consiste à diviser 
les sites d’injection en 
quadrants pour l’abdomen ou 
en moitié pour les cuisses et 
les fesses. Chacune de ces 
zones correspond à une 
semaine d’injection selon un 
schéma de rotation qui peut 
respecter par exemple le sens 
des aiguilles d’une montre. 

Les experts préconisent de 
remettre un schéma aux 
patients dès les premières 
injections et recommandent 
aux professionnels de santé 
impliqués dans le suivi 
d’examiner les sites d’injection 
au moins une fois par an afin 
de déceler les LH (schéma 3).

Enfin, la troisième mesure à 
respecter s’applique aux 
aiguilles à stylo et les 
seringues qui ne doivent pas 
être réutilisées. Les données 
de l’étude  ITQ (3) révèlent que 
22 % des patients réutilisent 
les aiguilles. Or,  elles ne sont 
plus stériles et la pointe peut 
être endommagée ce qui 
altère la technique d’injection 
(schéma 4). 

LES POINTS ESSENTIELS

Règle 1
L'insuline et les analogues du GLP-1 doivent 
être injectés dans un tissu sous-cutané sain, 
en évitant le derme et le muscle ainsi que les 
cicatrices et lipohypertrophies. 

Règle 2
Les aiguilles à stylo de 4 mm insérées à 
90 degrés sont recommandées pour tous les 
adultes, indépendamment de l'âge, du sexe, 
de l'ethnie ou de l'IMC. 
Si les patients doivent utiliser une aiguille 
de plus de 4 mm, ils doivent avoir recours à 
un pli cutané correct pour éviter les 
injections intramusculaires. 

Règle 3
Les sites recommandés pour l'injection sont 
l'abdomen, les cuisses, les fesses, le haut du 
bras : 
• Abdomen :
-  environ 1 cm au-dessus de la symphyse 

pubienne

- environ 1 cm en dessous de la dernière côte
-  environ 1 cm du nombril et latéralement 

sur les flancs
•  Cuisses : tiers supérieur de la face latérale 

antérieure
• Fesses : face latérale supérieure
•  Bras : tiers central de la face postérieure 

haute 

Règle 4
Il faut détecter les lipohypertrophies et 
éviter les injections dans les lipodystrophies  
et les tissus avoisinants. 

Règle 5
La rotation des sites d'injection est 
essentielle et peut être réalisée 
correctement en : 
•  espaçant les points d'injection d'environ 1 

doigt sur un site
•  utilisant un même point d'injection pas 

plus souvent que toutes les 4 semaines.

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

Le nouveau référentiel sur les techniques d’injection a notamment pour objectifs d’aider les 
patients à améliorer leur équilibre glycémique et à réduire les risques de complications.

Cinq règles essentielles sont à retenir : 

SCHÉMA 4
 DOMMAGES SUBIS PAR UNE AIGUILLE 

RÉUTILISÉE (7)
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE CONGRÈS EST DEVENU UN ESPACE DÉDIÉ 
À LA FORMATION CONTINUE  ”

Dr Karim BOURRA
Vice-président de Dermastic

L’Association casablancaise des 
pédiatres privés a organisé, en 

partenariat avec l’Association des pédiatres 
de langue française et sous le patronage 
du ministre de la Santé, le 20e Congrès 
annuel « Dr Haj Driss Benjelloun ». Cette 
édition, qui s’est déroulée du 11 au 

13 janvier derniers à Casablanca, a été 
l’occasion de débattre de plusieurs thèmes 
qui ont trait à la pédiatrie à travers de 
nombreuses sessions. Il a été question, 
entre autres, de la conduite à tenir face à 
un ictère du nouveau-né, de la vaccination 
contre la méningite à méningocoques et 

de l’antibiothérapie devant une infection 
néonatale. Les participants ont également 
échangé autour des progrès en biologie 
biomoléculaire, de l’intérêt des laits de 
croissance, des actualités en matière de 
vaccination contre l’HPV, de la place des 
probiotiques dans les gastroentérites 
aigües et chroniques et des moyens 
permettant d’améliorer le contrôle de la 
coqueluche. En plus des sessions plénières, 
les congressistes ont pu prendre part à des 
ateliers dédiés notamment à des thèmes 
de néonatologie, de dermatologie 
pédiatrique, de pneumologie et de 
gastroentérologie. Ils ont par ailleurs 
participé à des séances d’étude de cas 
cliniques dédiées au diagnostic d’une 
masse abdominale, à l’eczéma sévère, à 
l’hyponatrémie, à l’asthme sévère, à la toux 
chronique, à la toxoplasmose et à l’allergie 
alimentaire. A l’issue des sessions plénières, 
des ateliers et de l’étude de cas cliniques, 
les participants ont eu l’occasion 
d’échanger avec les différents experts qui 
ont animé le congrès autour de plusieurs 
sujets de pédiatrie générale. 

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À CASABLANCA
PÉDIATRIE 

La séance  d'inauguration du congrès

L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ PASSÉE AU CRIBLE

L a ville de Casablanca a 
abrité du 25 au 
26 janvier derniers les 

34es Echanges internationaux 
de l’Association marocaine de 
dermatologie chirurgicale, 
médecine esthétique, 
cosmétologie et médecine 
anti-âge (Dermastic). Cette 
édition, présidée par le 
Dr Ahmed Bourra, a été 
marquée par la participation 
de nombreux experts issus de 
plusieurs pays. Durant deux 
jours, ils ont présenté les 
dernières nouveautés de la 
spécialité, permettant aux 

participants de se familiariser 
davantage avec les techniques 
les plus récentes utilisées en 
dermatologie et médecine 
anti-âge et esthétique. « Notre 
congrès est devenu un espace 
dédié à la formation continue 
des praticiens marocains et à 
l’échange des expériences entre 
spécialistes de différents pays 
sur des thèmes qui ont trait à la 
dermatologie et la médecine 
esthétique et anti-âge », a 
expliqué le Dr Karim Bourra, 
vice-président de Dermastic. 
Le programme de cette 
édition comportait plusieurs 

sessions consacrées à 
différentes techniques, 
notamment les lasers, la toxine 
botulique, l’acide 
hyaluronique, la mésothérapie, 
le comblement et le 
rajeunissement des lèvres. Les 
débats ont également porté 
sur l’utilisation des cellules 
souches en dermatologie et 
esthétique médicale, le 
traitement chirurgical de 
l’obésité, l’urticaire chronique, 
les sutures en chirurgie 
dermatologique, l’acné et la 
régénération naturelle du cou 
et du décolleté. 

34es ECHANGES DERMASTIC

Dr Karim BOURRA
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“ LE LANCEMENT DE LA PRODUCTION DES 
MÉDICAMENTS ANTI-CANCÉREUX EST UN MOTIF 
DE GRANDE FIERTÉ ” Dr Lamia TAZI

Directrice générale des laboratoires Sothema

« Rapprochement des deux rives de la 
Méditerranée », tel a été le thème de 

l’événement Expo Pharma qui s’est déroulé 
à Rabat du 11 au 12 janvier derniers. Cette 
manifestation a été l’occasion pour les 
différents acteurs du secteur 
pharmaceutique de débattre autour de 
l’avenir de la pharmacie et des mesures 

permettant d’améliorer les revenus des 
pharmaciens d’officine. « La profession doit 
évoluer, sous peine de disparaitre. A l’instar de 
certains pays où les pharmaciens ne sont plus 
de simples dispensateurs de médicaments 
mais de véritables prestataires de soins, les 
pharmaciens doivent développer de 
nouvelles compétences et adopter de 

nouveaux modes de rémunération afin de 
préserver leurs officines », a expliqué le 
Dr Mounir Tadlaoui, secrétaire général de la 
Fédération nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc. Outre les tables 
rondes consacrées à l’avenir de la 
pharmacie, les participants ont pu assister 
à plusieurs conférences et symposiums 
scientifiques dédiés à des thèmes très 
variés. Il  a été question, entre autres, de 
thérapies ciblées en oncologie médicale, 
du rôle du pharmacien dans le contrôle de 
l’asthme, d’aromathérapie et de la place 
des probiotiques dans la prise en charge de 
la dysbiose. Les échanges ont également 
porté sur les nouvelles voies d’action dans 
la prise en charge des hyperpigmentations 
et les critères de choix d’un substitut du lait 
maternel en cas d’allaitement mixte. En 
plus des thèmes scientifiques et des 
échanges autour de l’avenir de la 
profession, le comité d’organisation de 
cette édition a programmé une conférence 
sur le contrôle fiscal. 

DÉBATS AUTOUR DE L’AVENIR DE LA PHARMACIE
EXPO PHARMA 2019

Les officinaux réfléchissent à développer de nouvelles compétences

LANCEMENT DE LA PRODUCTION D’ANTICANCÉREUX

L es laboratoires Sothema ont 
inauguré une nouvelle unité 
dédiée à la fabrication de 

médicaments anticancéreux issus de 
biotechnologie. En présence du ministre 
de la Santé, Anass Doukkali, et du ministre 
de l’Industrie, de l’Investissement, du 

Commerce et de l’Economie numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, le Dr Lamia Tazi, 
directrice générale des laboratoires 
Sothema, a également donné le coup 
d’envoi de l’extension d’une unité de 
production de sérums en poche et d’une 
unité de biomasse dédiée à la production 

d’énergie verte par recyclage de déchets 
d’olives et d’argan. « Le lancement de la 
production des médicaments anti-cancéreux 
issus de la biotechnologie est pour nous un 
motif de grande fierté. Désormais, nous 
pouvons mettre à la disposition des patients 
des médicaments innovants fabriqués au 
Maroc. Cet investissement a couté plus de 
200 millions de dhs et a permis d’employer 
une centaine de personnes », a expliqué le 
Dr Tazi lors de la cérémonie d’inauguration 
des trois unités. Cet investissement fait 
ainsi entrer le Maroc dans le cercle 
restreint des pays pouvant produire des 
médicaments de dernière génération. 
Pour rappel, les laboratoires Sothema ont 
investi le créneau des médicaments issus 
de biotechnologie dès 1980 en produisant 
localement de l’insuline puis, quelques 
années plus tard, de l’Enoxaparine, une 
héparine de bas poids moléculaire. 

SOTHEMA

De g. à d. : 
Dr Lamia TAZI, Moulay Hafid ELALAMY et Anass DOUKKALI 
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“ LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 
NE POURRA ÊTRE ATTEINTE SANS L'AIDE DE 
LA SANTÉ NUMÉRIQUE ” Les organisateurs de 

l’Africa Digital Medical Hub

La Fondation Attaoufik pour 
l’environnement et la santé a tenu en 

janvier dernier son assemblée générale 
ordinaire. Créé en août 2017, cet organisme 
a pour objectif de participer à la 
sensibilisation, surtout des jeunes, en 
matière d’hygiène alimentaire, 
d’environnement et de développement 
durable. Il vise aussi à promouvoir la 
prévention des maladies évitables à travers 
différentes actions. « Nous sensibilisons les 
jeunes aux risques des maladies 
transmissibles telles que le VIH et les 
hépatites. Nous essayons aussi de les éduquer 
sur le plan nutritionnel afin d’éviter les écarts 
alimentaires et nous les sensibilisons à 
l’importance d’adopter une bonne hygiène 
de vie », a indiqué le Dr Fatima Zahra 
Alaoui, présidente de la Fondation. Depuis 

sa création, cet organisme a initié plusieurs 
actions, notamment des caravanes 
médicales, des campagnes de 
sensibilisation dans les lycées aussi bien 
publics que privés au sujet des hépatites, 
de la nutrition et des risques liés à l’obésité 
chez les jeunes et a organisé des séances 
de coaching au profit des jeunes diplômés 
en recherche d’emploi. La Fondation a 
également distribué des vêtements dans 
les orphelinats, notamment celui de Sidi 
Bernoussi.  « Pour l’année 2019, nous 
comptons organiser  une caravane médicale 
dans la ville de Laâyoune et des séances de 
sensibilisation pour les jeunes afin de les 
éduquer en matière de prévention des 
maladies et de nutrition, aussi bien dans les 
lycées que dans les universités », a expliqué 
le Dr Alaoui. 

LA FONDATION ATTAOUFIK MOBILISÉE 
HUMANITAIRE 

INSISTER SUR LE RÔLE DE L’INNOVATION 

L a ville de Marrakech a 
abrité du 19 au 
20 décembre derniers 

l’Africa Digital Medical Hub. 
Organisé sous l’égide du 
ministère de la Santé, cet 
événement a été l’occasion de 
mettre la lumière sur les 
grands défis en santé et de 
discuter des innovations 
permettant de les relever. « Il 
est essentiel, à travers la mise en 
place de hubs comme celui 
d’Africa Digital Medical Hub, de 
considérer et de caractériser les 
grands défis en santé et de 
discuter des innovations 
potentielles pour les relever. Il 
est également important de 
considérer les innovations en 
santé de manière large et 
particulièrement pour 

l’amélioration et le 
renforcement des systèmes de 
santé, comprenant les 
prestations et services de soins, 
les modèles de gouvernance et 
de financement en adéquation 
avec les besoins de santé de la 
population », ont indiqué les 
organisateurs de l’événement. 
La rencontre a également 
offert l’opportunité de mettre 
en exergue les perspectives de 
développement de la santé 
numérique et les innovations 
actuelles et à venir. Les 
participants ont affirmé que la 
télémédecine représente 
aujourd’hui une solution 
prometteuse pour développer 
un système de santé égalitaire 
et efficient et opérer un 
rééquilibrage territorial pour 

les zones à faible densité 
médicale face au défi de la 
généralisation de la 
couverture sanitaire 
universelle et au manque de 
ressources, aussi bien 
humaines que financières. « Le 
Maroc prévoit l'engagement de 
lourds investissements 
d'innovation et 
d'expérimentation en 
télémédecine et en e-santé 
allant de l'hôpital numérique 
jusqu'à la création de 
plateformes de télémédecine 
dans les 12 régions du Royaume. 
Ces investissements permettront 
d'améliorer l'accès aux soins 
avec un moindre coût et 
d'assurer une meilleure prise en 
charge du patient. Ainsi, la 
couverture sanitaire universelle 

ne pourra être atteinte sans 
l'aide de la santé numérique », 
ont affirmé les organisateurs. 

AFRICA DIGITAL MEDICAL HUB

Hicham NEJMI, 
secrétaire général 
du ministère 
de la Santé

Dr Fatima Zahra ALAOUI
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“ CE COURS A PERMIS DE PRODIGUER UN SAVOIR-
FAIRE AVANT-GARDISTE MAROCAIN À UNE 
COMMUNAUTÉ CHINOISE HUMBLE ” Pr Hassan CHELLY 

Médecin ORL

Le Pr Hassan Chelly a 
participé au titre 

d’instructeur invité aux 
journées de dissection 
endoscopique de l’oreille 
organisées à Shanghai en Chine 

par le Pr HaoWu et le 
département d’oto-rhino-
laryngologie de l’hôpital 
9th People’sHospital de 
Shanghai du 11 au 15 décembre 
derniers. « Ce cours, qui s’inscrit 

dans le cadre du 36th Advanced 
Hands-On Courses in Middle Ear 
and Lateral Skull Base Surgery, 
est une performance car il 
s’adresse à des participants 
exclusivement chinois et donc 
anglophones. Il m’a été donné de 
faire 2 lectures de 45 minutes 
chacune et surtout de réaliser en 
démonstration une dissection 
endoscopique sur pièce 
anatomique pendant une heure. 
Lors du deuxième jour, j’ai réalisé 
une chirurgie otologique sous 
endoscopie en direct du bloc 
opératoire sur une surdité de 
transmission liée à une 
malformation de l’étrier. Ce cours 
est très instructif puisqu’il a 
permis de prodiguer des conseils 
et un savoir-faire avant-gardiste 
marocain à une communauté 
chinoise humble et très 
respectueuse de l’enseignant », 
explique-t-il. Ce cours a laissé 

place à une réunion scientifique 
académique célébrant les 
10 années de l’Institut chinois 
de l’oreille (Chinese Ear 
Institute). Durant cette journée, 
il a été demandé au Pr Chelly de 
présenter une conférence 
intitulée « Endoscopic Ear 
Surgery : a new horizon in 
otology » qui évoque une vision 
nouvelle et avant-gardiste de la 
chirurgie otologique. Il est à 
rappeler que le Pr Chelly est 
médecin ORL, expert en 
techniques de communication 
et praticien en programmation-
neuro-linguistique. Il est 
également expert en otologie 
et chirurgie de la base du crâne 
et membre de l’International 
Working Group on Endoscopic 
Ear Surgery (IWGEES), centre 
référent en chirurgie 
endoscopique de l’oreille 
moyenne au Maghreb. 

LE PR HASSAN CHELLY ANIME UN COURS 
EN CHINE

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

Pr CHELLY lors 
d'une séance 

pratique

UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR LA SANTÉ

L a Caisse Mutualiste 
Interprofessionnelle 
Marocaine (CMIM) a 

organisé le 20 décembre 
dernier à Casablanca, en 
collaboration avec Wafa 
Assurance, Taqa Morocco et 
Capital Consulting, la 
8e édition de la journée « Santé 
au travail ». Cet événement, 
dont le thème principal a été 
« Intelligence artificielle: une 
révolution pour la santé au 
travail ? », a permis aux 
personnes qui y ont pris part 
d’échanger autour de l’apport 
de l’intelligence artificielle au 

secteur de la santé. Il a été 
animé par David Gruson, 
conseiller maître à la Cour des 
comptes, ex-délégué général 
de la Fédération hospitalière 
de France et fondateur 
d’Ethik-IA, et Alain Coheur, 
directeur des affaires 
européennes et 
internationales de SOLIDARIS 
et membre du Conseil 
économique et social 
européen. A l’issue des 
conférences, les participants 
ont pu assister à une table 
ronde modérée par le Pr Jaâfar 
Heikel, président du Centre 

africain de recherche et 
d’études en santé (CARES). En 
guise d’introduction,  
Abdelaziz Alaoui, président du 
conseil d’administration de la 
CMIM, a souligné l’intérêt de 
l’évolution de l’intelligence 
artificielle et son impact sur le 
secteur de la santé. « Mille 
milliards de données : voilà la 
quantité phénoménale 
d'informations que pourrait 
contenir un dossier médical vers 
l’an 2030 selon les prédictions 
du chirurgien et essayiste 
Laurent Alexandre. Le 
développement des objets 

connectés et les progrès de la 
génomique vont ainsi 
engendrer une masse de 
données considérables que les 
algorithmes de l’intelligence 
artificielle vont pouvoir 
disséquer à la vitesse grand V », 
a-t-il indiqué. Il a ajouté que 
les machines, de plus en plus 
puissantes, devraient 
permettre aux médecins de 
mieux détecter les symptômes 
et de prévoir la survenue des 
maladies et aux chercheurs 
d’anticiper les effets 
secondaires des médicaments 
lors des essais cliniques. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES PARTICIPANTS AU CONGRÈS ÉTAIENT ISSUS 
DE PLUS DE 23 PAYS ”

Pr Ahmed RHASSANE EL ADIB
Président de la Société marocaine d’anesthésie-réanimation

« Pour mieux  connaître 
l’angioedème héréditaire », 

tel a été le thème de la 

première journée nationale 
organisée par l’Association 
marocaine des malades 

d’angioedèmes (AMMAO), en 
partenariat avec l’Association 
marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques 
(AMMAIS) et l’Association 
marocaine de biologie 
médicale (AMBM). Cette 
journée a été l’occasion de 
proposer un éclairage complet 
clinique, biologique et 
thérapeutique sur 
l’angioedème héréditaire 
bradykinique, une pathologie 
qui se déclare le plus souvent 
durant l’enfance ou 
l’adolescence. La fréquence et 
la sévérité des crises liées à 
cette maladie peuvent varier 
selon les patients, voire chez 
un même patient suivant les 
périodes de la vie. Certains 
événements comme des soins 
dentaires, des infections ORL, 

le stress et la grossesse 
peuvent déclencher les crises 
dues à cette affection. Le 
gonflement peut  toucher 
l’abdomen, donnant de fortes 
douleurs, des nausées et 
vomissements ainsi que des 
diarrhées. Plus grave encore, 
l’œdème laryngé peut mettre 
en jeu le pronostic vital avec 
un risque de décès de 25 % en 
l’absence de traitement 
approprié. Le traitement des 
crises des angioedèmes 
bradykiniques repose sur 
l’injection sous-cutanée 
d’icatibant ou en intraveineuse 
de concentré de C1Inh, des 
médicaments qui ne sont pas 
encore disponibles au Maroc. 
Le traitement de fond de cette 
pathologie est l’acide 
tranéxamique ou le danazol. 

DES AFFECTIONS POTENTIELLEMENT GRAVES
ANGIOEDÈMES

Première journée
nationale de l'angioedème

UN CONGRÈS ENTIÈREMENT EN LIGNE 

P our la première fois en 
Afrique, des milliers de 
médecins et infirmiers 

anesthésistes-réanimateurs 
marocains et étrangers ont 
participé à un congrès qui 
s’est déroulé entièrement en 
ligne. Durant toute une 
journée, ils ont pu débattre 
avec plusieurs experts autour 
de nombreuses thématiques 
d’anesthésie, de réanimation 
et de médecine d’urgence. 
« Le résultat a largement 
dépassé nos espérances. Les 
participants au congrès étaient 
issus de plus de 23 pays, 
notamment d’Algérie, de 

France, du Gabon, de Belgique, 
de Côte d’Ivoire, du Burkina 
Faso, du Bénin, de Tunisie, du 
Sénégal, d’Allemagne et des  
Etats-Unis. C’est une expérience 
unique en son genre  qui a été 
très appréciée par l’ensemble 
des participants. A la fin de la 
journée, nous avons enregistré 
plus de 8 000 vues sur la 
plateforme dédiée au congrès ! » 
a expliqué le Pr Ahmed 
Rhassane El Adib, président de 
la Société marocaine 
d’anesthésie-réanimation. 
Outre les anesthésistes-
réanimateurs et les infirmiers 
en anesthésie-réanimation, le 

congrès a été marqué par la 
participation d’enseignants et 
d’étudiants en médecine qui 
ont contribué à enrichir les 
débats. « L’autre point fort de 
cette manifestation scientifique 
réside dans le fait qu’elle a 
permis aux personnes habitant 
dans des zones éloignées ou 
enclavées de poser directement 
des questions aux experts qui 
ont animé le congrès sans 
devoir se déplacer »,a  indiqué 
le Pr El Adib. Il a ajouté que les 
vidéos des conférences 
enregistrées lors du congrès 
demeureront en ligne sur le 
site Internet réservé au 

congrès (http://smar.ma/
esmar/). 

E-SMAR

Pr Ahmed 
RHASSANE 
EL ADIB
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elon l’OMS, chaque 
année, les risques 
environnementaux 
– pollution de l’air 
intérieur et extérieur, 
tabagisme passif, 
insalubrité de l’eau, 

manque de moyens d’assainissement 
et hygiène insuffisante – entraînent 
le décès de 1,7 million d’enfants de 
moins de 5 ans. 

L’OMS, toujours, estime à 7 millions le 
nombre de personnes qui meurent 
chaque année dans le monde à cause 
de la pollution de l’air extérieur et de 
l’air qui règne à l’intérieur des 
habitations. La pollution de l’air serait 
ainsi à l’origine de 29 % des morts par 
cancer du poumon, de 25 % des 
décès imputables aux accidents 
vasculaires cérébraux et de 24 % des 
décès par cardiopathie. Elle serait 

également responsable de 43 % des 
décès liés à la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO).

 PRINCIPAUX FAC-
TEURS  ENVIRONNE-
MENTAUX 
Les facteurs environnementaux qui 
agissent sur la dégradation de la 
santé sont de plusieurs natures.

La pollution atmosphérique 
La pollution atmosphérique 
concerne la dégradation de l’air 
respiré à cause des substances 
polluantes qui se retrouvent dans 
l’atmosphère. Les principaux 
polluants atmosphériques sont les 
particules fines, le dioxyde de soufre 
(SO2), l’ozone, les oxydes d’azote (NO  
et NO2) et les composés volatils 
(COV). La pollution atmosphérique 
provient des gaz produits par les 
voitures en excès, des fumées 
d’usine, du tabagisme et du 
chauffage industriel. 

La pollution intérieure
Les fumées dégagées par le tabac 
polluent l’air intérieur. Elles 
contiennent plusieurs substances 

De nombreuses 
substances sont 
responsables de 

la pollution de 
l'airS

UN ENJEU DE TAILLE
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ AU MAROC

Les mutations écologiques qui impactent l’environnement affectent la santé 
des citoyens. Dans les pays en voie de développement, la pollution et les 
dangers liés à l’environnement sont responsables de maladies diarrhéiques, de 
maladies respiratoires aigües, de cancers ou encore de traumatismes physiques. 
Plusieurs facteurs environnementaux constituent des risques pour la santé de la 
population. Il s’agit de la pollution atmosphérique, des changements climatiques, 
de la contamination de l’eau, des substances toxiques et de la dégradation des 
écosystèmes. 

Par les Prs Chadia OUAZZANI1, Abdellah DAMI2, Abdellah MOUSTAGHFIR3

1 - Laboratoire de Biochimie Biologie Moléculaire - Faculté de médecine et de pharmacie - Rabat 
2- Hôpital militaire Mohamed V - Rabat 

3- Faculté de Médecine dentaire - Rabat
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parmi lesquelles figurent le 
monoxyde de carbone, des 
oxydes d’N, des goudrons, du 
benzène, des métaux  lourds. La 
peinture, les détergents, les 
cosmétiques et les produits 
d’entretien constituent 
également des sources de 
pollution.

La pollution de l’eau
La pollution de l’eau est la 
contamination par les déchets, 
des produits chimiques ou des 
microorganismes. Elle est due à 
l’agriculture à cause des  
pesticides et des engrais et aux 
rejets ménagers tels que les 
médicaments et biocides rejetés 
via des eaux usées.

Les déchets
La décharge publique est un 
milieu fertile pour la 
prolifération des maladies, 
microbes, insectes et bestioles. 
Elle est constituée de cumuls et 
d’amas de pierres, de déchets 
(solides et liquides), de boues, 
d’eaux  usées et de toutes sortes 
d’ordures domestiques, 
humaines et animales. 

Les rayonnements ionisants
La radioactivité est un 
phénomène naturel lié à 
l’instabilité de certains atomes 
qui composent la matière. Ces 
atomes instables (les 
radioéléments) émettent des 
rayonnements qui, en 
interagissant avec la matière, 
peuvent l’ioniser, c’est-à-dire 
enlever un ou plusieurs 
électrons à ses atomes. Ces 
rayonnements sont dits 
ionisants. Généralement, un 
radioélément émet plusieurs 
types de rayonnements 
ionisants à la fois : alpha, bêta, 
gamma, X et neutronique. 
L’émission diminue avec le 
temps, de quelques jours à 
plusieurs millions d’années, 
selon le radioélément considéré 
(décroissance radioactive). La 
radioactivité peut provenir de 
substances radioactives 
naturelles (uranium, radium, 
radon) ou artificielles 
(californium, américium, 
plutonium). Différents dispositifs 
et installations (accélérateurs de 
particules, générateurs 
électriques…) peuvent 
également émettre des 

rayonnements ionisants.
Plusieurs secteurs d’activité sont 
concernés par l’utilisation de 
rayonnements ionisants dont, 
parmi les principaux :  le secteur 
médical (radiothérapie, 
radiodiagnostic, médecine 
nucléaire…), l’industrie nucléaire 
(extraction, fabrication, 
utilisation et retraitement du 
combustible, stockage et 
traitement des déchets…), 
presque tous les secteurs 
industriels (contrôle par 
radiographie de soudure ou 
d’étanchéité, jauges et traceurs, 
désinfection ou stérilisation par 
irradiation, conservation des 
aliments, chimie sous 
rayonnement, détection de 
masses métalliques dans les 
aéroports…) et certains 
laboratoires de recherche et 
d’analyse (INRS 2018).

La chaine alimentaire 
Les activités agricoles et 
d’élevage également polluent 
les sols à cause de l’application 
excessive de pesticides et 
d’engrais, de l’utilisation d’eaux 
usées non traitées pour 
l’irrigation et le recours au 
fumier et aux boues d’épuration 
porteuses de bactéries 
résistantes aux anti-microbiens 
et de métaux lourds. Par ailleurs, 
l’appauvrissement du plancton 
en mer Méditerranée engendre 
la disparition de poissons 
comme les sardines et les 
anchois.

Les changements climatiques 
Le réchauffement climatique est 
un phénomène global de 
transformation du climat 
caractérisé par une 
augmentation générale des 
températures moyennes 
(notamment liée aux activités 
humaines) qui modifie 

durablement les équilibres 
météorologiques et les 
écosystèmes. Les changements 
climatiques sont l’un des défis 
majeurs de notre époque car ils 
représentent une menace pour 
les sociétés et pour la planète.
Ces bouleversements 
climatiques perturbent la faune 
et la flore, dont la répartition 
géographique tend à se 
déplacer vers le Nord. Ils 
impactent également 
l’agriculture, la santé et  
l’économie. 

 DES SOLUTIONS 
ANTIPOLLUTION 
De nombreuses initiatives ont 
vu le jour pour tenter de 
contrôler le phénomène de la 
pollution. L’une d’entre elles 
s’intéresse aux plantes 
antipollution. En effet, certaines 
plantes peuvent améliorer la 
qualité de l’air. Le lierre est ainsi 
capable d’absorber le benzène. 
Le ficus bBenjamina, le 
chlorophytum et l’aloès 
éliminent la formaldehyde. Mais, 
en l’état actuel des 
connaissances encore limitées, 
l’utilisation de plantes en pot 
(système passif) n’apparaît pas 
efficace pour éliminer les 
polluants de l’air dans les 
espaces clos. « Les 
caractéristiques d’ambiance des 
milieux intérieurs (mouvements 
d’air réduits, température 
constante, faible hygrométrie, 
luminosité) ne sont pas propices à 
optimiser les facultés 
d’accumulation des polluants par 
les végétaux », expliquent les 
chercheurs. La délivrance d’un 
label « capacité d’épuration de 
l’air » pour une plante apparaît 
donc « largement prématurée », 
a souligné Joëlle Colosio, chef 
du service d’évaluation de la 
qualité de l’air à l’Agence de 

UN ENJEU DE TAILLEUN ENJEU DE TAILLE
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ AU MAROC

L'utilisation des pesticides et engrais a des conséquences néfastes
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l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe). 
De plus amples études restent 
néanmoins nécessaires pour 
confirmer le rendement des 
systèmes de biofiltration en 
situation réelle, « tenant compte 
des expositions pendant de 
longues périodes à des mélanges 
de polluants en faibles 
concentrations », ont souligné les 
chercheurs. Une autre initiative 
s’oriente vers l’utilisation d’un 
revêtement routier à base de 
dioxyde de titane intégré dans 
le dallage qui serait capable de 
réduire la teneur de l’air en 
oxydes d’azote, un gaz rejeté par 
les moteurs automobiles. Il 
catalyse une réaction 
photochimique  qui transforme 
en nitrates les oxydes d’azote 
NOx émis par les voitures (Jos 
Browers  2010). Les véhicules à 
carburants alternatifs pourraient 
permettre de pallier 
l’épuisement progressif des 

réserves de pétrole et contribuer 
à préserver l’environnement. 
Plusieurs solutions alternatives 
aux carburants conventionnels 
sont développées comme les 
biocarburants, le GPLc, le GNV et 
les carburants de synthèse qui 
devraient tous trouver leur place 
dans le futur mix-énergétique.

Parallèlement, des solutions 
éprouvées existent. 
l   L’assainissement est une 

démarche visant à protéger le 
cadre de vie, la santé et 
l’environnement qui sera 
légué aux générations futures. 
Le traitement des eaux usées 
est l’étape entre l’usage de 
l’eau et sa restitution au milieu 
récepteur. Il comprend 
plusieurs étapes allant de la 
collecte à l’évacuation des 
déchets solides et liquides, en 
passant par leur traitement.

l   Le recours aux énergies 
renouvelables (ou EnR) qui 

désignent un ensemble de 
moyens de produire de 
l’énergie à partir de sources ou 
de ressources théoriquement  
illimitées, disponibles sans 
limite de temps ou 
reconstituables plus 
rapidement qu’elles ne sont 
consommées, permet 
également de limiter la 
pollution. Sont concernées 
l’énergie solaire, l’énergie 
éolienne, l’énergie 
hydraulique, la biomasse et la 
géothermie.

l   Le lagunage naturel est un 
procédé d’épuration qui a 
pour principe d’utiliser la 
végétation aquatique comme 
agent épurateur des eaux 
polluées. Les plantes 
aquatiques sont ici utilisées 
comme support aux colonies 
bactériennes, assurant 
l’épuration efficace de l’eau qui 
traverse lentement les colonies 
végétales installées.

 MESURES 
PRÉCONISÉES
Afin de faire face  aux nouveaux  
problèmes d’environnement et 
de santé  et de  préserver le 
système climatique mondial 
dans l’intérêt des générations 
présentes et futures, un certain 
nombre de mesures sont 
préconisées parmi lesquelles :
l   Encourager la recherche qui  

permettra de combler le 
manque de connaissances ;

l   Créer des mécanismes de 
financement nouveaux pour la 
protection de l’environnement 
global ;

l   Conjuguer les efforts pour 
offrir à la population un 
environnement sain ;

l   Mettre à la disposition des 
citoyens les informations 
nécessaires ;

l   Stabiliser les concentrations 
des gaz à effet de serre ;

l   Mettre en œuvre des services 

LE RÔLE DES ORGANISMES EXTERNES
L’Organisation mondiale de la 
santé 
Cet organisme international forme et 
sensibilise l’opinion, élabore les moyens 
de cerner les dangers les plus importants, 
évalue leurs conséquences sur la santé et 
recommande des solutions de bonnes 
pratiques. Il a créé un programme pour 
protéger les patients, les travailleurs et le 
grand public contre les risques pour la 
santé que présente l’exposition aux 
rayonnements dans les situations 
d’exposition prévue, des situations 
d’exposition existante et des situations 
d’urgence. Axé sur les aspects de la 
protection contre les rayonnements qui 
relèvent de la santé publique, ce 
programme regroupe les activités 
d’évaluation et de gestion des risques et 
de communication sur les risques.

Carre Geo et Environnement  
Cette association mène notamment des 
campagnes d’éducation, de formation, de 
lutte contre la désertification et 
intervient dans le domaine du contrôle et 
des bonnes pratiques de l’utilisation des 
pesticides.

Le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD)
L’action du PNUD en matière 
d’environnement et de développement 
durable est ciblée sur l’adaptation aux 
changements climatiques dans les oasis. 
Son action vise aussi à intégrer la 
préoccupation environnementale grâce à 
un programme dédié à l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments 
résidentiels, commerciaux ainsi que les 
hôpitaux au Maroc. 

Grâce au programme sur la gestion et 
d’élimination des  PolyChloro Biphényles 
(PCB) au Maroc et au programme 
GIFMA portant sur la restauration des 
paysages forestiers dans le moyen Atlas, 
le PNUD a pu contribuer à réduire 
l’impact négatif de la présence des PCB 
dans le pays et à franchir un pas vers la 
conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes.

Union Européenne (UE)
L’action de l’UE contribue à la résolution 
des grands problèmes liés à l’éducation au 
Maroc (mauvaise qualité, abandon 
scolaire, redoublement, langues). Elle 
intervient dans le domaine de la santé et 
notamment l’extension de la couverture 
médicale et l’accès aux soins de la santé 
de qualité. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

UN ENJEU DE TAILLE
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ AU MAROC
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de contrôle des facteurs de 
l’environnement et maitriser 
les risques issus des produits 
chimiques ;

l    Limiter le gaspillage et la 
surconsommation ainsi que les 
transports inutiles ; 

l   Protéger le travailleur en 
tenant compte des risques 
encourus ce qui nécessite au 
préalable une évaluation des 
risques en lien avec le 
processus industriel et les 
conditions d’exposition des 
personnes et appliquer des 
mesures de prévention qui 

visent à maîtriser les risques de 
contamination par les matières 
radioactives ainsi que les 
risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants ;

l   Privilégier les énergies 
renouvelables en installant des 
panneaux photovoltaïques ou 
des éoliennes ;

l   Etc. 

 DES 
CONTRAINTES 
LOCALES
Malheureusement, le Maroc 
peine encore à concilier 

environnement et 
développement. Par exemple, 
entre 60 et 80 % des déchets 
pourraient être recyclés. Ils ne le 
sont pas et se retrouvent dans 
les eaux souterraines et dans les 

sols arables. 
Parmi les difficultés rencontrées, 
il existe notamment un manque 
de coordination entre les 
différents intervenants 
concernés et une absence de 
moyens de mesure pour le suivi, 
le contrôle et l’application des 
lois. Le financement de 
l’adaptation au changement 
climatique est par ailleurs 
insuffisant, malgré que la 
dégradation de l’environnement 
nuise aux catégories les plus 
vulnérables de la société et 
représente, in fine, un cout 
élevé. 
Il est donc nécessaire de 
conjuguer les efforts et de 
mettre en œuvre plusieurs 
actions afin d’aboutir à une 
nette amélioration de la santé 
de la population. Les solutions 
aux problèmes liés à 
l’environnement doivent 
garantir un environnement sain 
et un cadre de  vie agréable, un 
accès durable à l’eau potable, 
une gestion efficace des déchets 
et une protection des sols et des 
forêts. 
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UN CONCEPT À MULTIPLES VARIABLES
Le concept de « la santé et de 
l’environnement » met en jeu les relations 
entre les variables environnementales et 
la santé, ainsi que la surveillance de 
celle-ci. 
Les variables environnementales 

comprennent les facteurs 
biogéographiques, (pollution et nuisances 
environnementales), les facteurs 
concernant la qualité de l’alimentation, de 
l’environnement intérieur (air, bruit) et de 
travail (exposition à des toxiques, une 

fatigue anormale) ou des facteurs 
spécifiques de stress.
La santé de la population est tributaire 
des équipements, de la qualité des services 
et de l’accès à ces services et des moyens 
de prévention et de dépistage.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
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Le recours aux énergies renouvelables permet de limiter la pollution
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Doctinews. Pouvez-vous 
présenter brièvement 
l’association que vous 
présidez ?
Dr Rachida FADIL. L’Association 
nationale des sages-femmes du 
Maroc a été créée au mois de janvier 
2011 avec pour mission première de 
défendre les intérêts de la 
profession par l’institution d’un 
statut à part entière et la création 
d’un Ordre national. La profession 
était alors régie par le dahir de 
1960 portant réglementation de 
l’exercice des professions de 
médecin, pharmacien, chirurgien –
dentiste, herboriste et sage-femme. 
Dans un contexte marqué par des 
poursuites judiciaires à l’encontre de 
certaines consœurs, il était devenu 
plus que nécessaire de mettre en 
place un cadre spécifique à la 
sage-femme qui délimite ses 
responsabilités. Il faut savoir que 
plus de 80 % des accouchements 
eutociques au Maroc sont réalisés 
par la sage-femme dans le secteur 
public. Or, l’accouchement est un 
acte qui nécessite l’intervention 
d’une équipe multidisciplinaire où 
chacun a un rôle à jouer. Nous 
souhaitions donc la mise en place 
d’un statut permettant de limiter les 
responsabilités et les actes que 
doivent effectuer les sages-femmes 
afin de les protéger dans l’exercice 
de la profession. 

Vous avez donc contribué à 
donner naissance à la loi 
44-13 qui a été publiée au 
Bulletin Officiel en 2016. Qu’en 
est-il des textes d’application ?
Nous avons effectivement élaboré 
des textes que nous avons 

présentés au ministère de la Santé 
pour la rédaction de la loi. Depuis, 
en partenariat avec le Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
(FNUAP), nous avons mandaté un 
expert afin d’élaborer les textes 
d’application ainsi qu’un projet pour 
la création d’un Ordre national des 
sages-femmes. Cette instance aura 
pour mission de réguler l’accès à la 
profession et de garantir le respect 
de l’éthique et de la déontologie. 
Elle pourra également infliger des 
sanctions si nécessaire et 
accompagner ses membres sur le 
plan juridictionnel en cas de 
plaintes. Ces préalables sont 
indispensables pour atteindre les 
objectifs très nobles du 
développement durable d’ici 2030, 
et plus particulièrement ceux qui 
nous intéressent en qualité de 
sage-femme, à savoir la santé 
maternelle et infantile. En effet, la 
sage-femme est un acteur clé dans 
la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. Mais pour 
lui permettre d’agir 

convenablement, il faut lui 
donner les moyens d’intervenir. 
Une étude menée par le FNUAP a 
d’ailleurs démontré que tous les 
pays qui ont travaillé sur le profil 
de la sage-femme : formation, 
amélioration des conditions de 
travail et réglementation ont 
réduit de manière significative le 
taux de mortalité. Le même 
organisme, dans un document 
publié conjointement avec 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et la Confédération 
internationale des sages-femmes 
(l’Etat de la pratique de sage-
femme dans le monde – 2014), 
indique que les sages-femmes 
qui sont formées et 
réglementées selon les normes 
internationales peuvent fournir 
87 % des soins essentiels dont 
ont besoin les femmes et les 
nouveau-nés. L’enjeu est donc 
conséquent d’autant que le 
même document prévoit que, 
d’ici 2030, les sages-femmes 
devront répondre aux besoins de 
0,9 million de femmes enceintes 
chaque année au Maroc. 
En donnant à la sage-femme la 
place qu’elle mérite et les 
moyens pour lui permettre 
d’assurer ses fonctions, nous 
offrons les meilleures chances de 
vie à la maman et au nouveau-
né.

Que proposez-vous pour 
améliorer les conditions de 
travail des sages-femmes ?
Il faut, tout d’abord, redéfinir le 
champ d’intervention de la 
sage-femme au Maroc. Elle doit 
pouvoir intervenir partout où se 

“ SI LA 
FEMME NE 
PEUT PAS 
VENIR VERS 
NOUS, NOUS 
DEVONS 
POUVOIR 
ALLER VERS 
ELLE ”
Rachida FADIL 
Présidente fondatrice de 
l’Association nationale des 
sages-femmes du Maroc 
(ANSFM)

Présidente fondatrice de l’Association nationale des sages-femmes du 
Maroc (ANSFM), Rachida Fadil est également députée au niveau de la 
région Rabat-Salé-Kénitra. Elle connait bien le tissu associatif puisqu’elle 
a été membre de plusieurs instances (voir encadré). Sage-femme de 
métier, elle défend les intérêts de la profession depuis de nombreuses 
années sans jamais avoir baissé les bras. Entretien.

RACHIDA 
FADIL
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trouve la femme. Nous avons, 
dans notre pays, des problèmes 
d’accessibilité aux structures de 
soins. Par conséquent, si la 
femme ne peut pas venir vers 
nous, nous devons pouvoir aller 
vers elle, conformément à un 
cadre réglementaire. Or, jusqu’à 
ce jour, nous n’en avons pas le 
droit. Si, par exemple, une 
femme accouche devant 
l’hôpital, nous ne pouvons pas 
l’assister car elle est en dehors du 
centre de soins. 
Par ailleurs, il faut élargir le 
champ d’intervention de la 
sage-femme comme c’est le cas 
dans les pays développés pour 
qu’elle puisse prendre en charge 
les consultations prénatales, 
suivre la femme et le nouveau-
né après l’accouchement,….
Enfin, parmi les priorités, il faut 
augmenter le nombre de postes 
budgétaires. Il faut savoir qu’au 
Maroc, près de 2 200 sages-
femmes formées par l’Etat sont 
au chômage. Or, malgré tous les 
efforts qui ont permis de réduire 
le taux de mortalité maternelle 
et infantile dans notre pays, 
celui-ci reste élevé. Il faut donc 
faire un effort pour que les 
sages-femmes formées et 
diplômées puissent avoir accès 
au travail ! Surtout que, 
parallèlement, certaines maisons 
d’accouchement ne comptent 
que deux ou trois sages-femmes. 
Elles doivent assurer les gardes 
24h/24, être disponibles pendant 
les astreintes, elles ne peuvent 
pas prendre de congés…, et sont 
bien souvent contraintes de 
mettre de côté leur vie 
personnelle. Et lorsqu’un 
problème se présente, elles sont 
considérées comme 
responsables. Nous plaidoyons 
pour une augmentation du 
nombre de postes budgétaires, 
ce qui ne relève pas uniquement 
du ministère de la Santé.

Le secteur privé n’est-il pas 
pourvoyeur d’emplois pour 
les sages-femmes ?
Le secteur privé ne peut pas 
absorber à lui seul le nombre de 
sages-femmes au chômage, et 
c’est sans compter sur les 
promotions de sages-femmes 

issues de l’enseignement privé 
qui rejoignent elles aussi chaque 
année le marché du travail. Elles 
ne peuvent pas non plus ouvrir 
un cabinet pour travailler en 
libéral  car, non seulement, il faut 
investir financièrement, mais il 
faut également, et cela est tout à 
fait justifié car il s’agit de vies 
humaines, posséder une 
expérience professionnelle de 
cinq années au minimum. Les 
options sont donc limitées.

Vous avez évoqué un 
élargissement du champ 
d’intervention de la sage-
femme. Le rôle de la sage-
femme va donc bien au-delà 
de l’accompagnement à 
l’accouchement ?
Dans la définition de la 
profession de sage-femme, 
reconnue par l’OMS, la 
Confédération internationale des 
sages-femmes et la Fédération 
internationale des gynécologues 
obstétriciens, il est précisé que, 
outre le rôle qu’elle joue auprès 
de la femme enceinte et durant 
l’accouchement auprès de la 
femme et du nouveau-né, son 
travail doit inclure l’éducation 
prénatale et la préparation au 
rôle de parents et doit s’étendre 
dans certaines sphères de la 
gynécologie, de la planification 
familiale et des soins à donner à 
l’enfant . Cette définition reflète 
bien la raison d’être de notre 
existence qui est le couple 
mère-enfant. Dans le cadre de 
l’association, nous menons donc 
des actions destinées à 
encourager la vaccination des 
jeunes filles à partir de 15 ans, à 
sensibiliser les jeunes filles dans 
les lycées sur les infections 
sexuellement transmissibles par 
exemple, nous leur donnons des 
conseils en matière d’hygiène 
intime… Nous avons également 
acquis, dans le cadre de l’INDH 
(Initiative nationale pour le 
développement humain) un 
mammographe et un 
échographe mobiles pour le 
dépistage du cancer du sein,… 
Et nous sommes, bien entendu, 
présentes pour accompagner la 
femme tout au long de sa 
grossesse, au cours du travail, 

durant l’accouchement et en 
post-partum en tenant compte 
de chaque situation. Nous 
sommes formées pour cela.

La formation, justement, est 
une autre mission prioritaire 
pour l’association. Quelles 
ont été les avancées dans ce 
domaine ?
La formation de sage-femme a 
connu une évolution importante 
depuis les années 50, époque où 
le Maroc formait des 
« accoucheuses » en deux 
années après le certificat 
d’études. Aujourd’hui, le 
programme de formation qui se 
déroule sur trois années après 
obtention du baccalauréat est 
structuré et organisé et s’inscrit, 
depuis 2013, dans le cadre du 
système LMD (licence-master-
doctorat). Cela peut paraître 
normal qu’une sage-femme ait 
suivi un cursus de formation 
sanctionné par un diplôme mais, 
dans notre pays, certaines 
femmes s’adressent encore à des 
accoucheuses traditionnelles. Or, 
la loi est claire : pour exercer, il 
faut un diplôme. C’est le 

minimum que nous puissions 
offrir au couple mère-enfant et à 
la famille en général. 
A l’issue de la formation initiale, 
la mise à jour des compétences 
relève de la formation continue. 
Elle devrait, à mon sens, être 
obligatoire, ce qui n’est pas 
encore le cas. Nous organisons 
donc des actions en faveur de la 
formation continue. Avec 
l’association Al Hayat-Chaîne de 
vie par exemple, nous avons 
organisé des formations sur les 
4 chaines de vie, des gestes 
simples qui permettent de 
sauver des nouveau-nés. 

Etes-vous globalement 
optimiste quant à l’évolution 
de la situation ?
A l’occasion de la célébration de 
la journée internationale de la 
sage-femme qui s’est déroulée le 
5 mai dernier, le ministre de la 
Santé nous a promis que l’Ordre 
des sages-femmes verrait le jour 
d’ici la fin de son mandat. C’est 
un message d’espoir pour toutes 
les sages-femmes qui nous 
encourage à poursuivre notre 
action. 

UN PARCOURS RICHE
-  Ex trésorière de l’Association femmes pour l’égalité et la 

démocratie
-  Ex responsable du département de la santé au sein de 

l’Association femmes pour l’égalité et la démocratie
-  Ex membre du Conseil élargi du forum social marocain
-  Ex membre du Forum mondial pour la protection des 

enfants contre l’exploitation
-  Ex présidente de l'Association des Œuvres sociales des 

professionnelles de la santé à la préfecture médicale de Salé.
-  Ex coordinatrice du groupe 4 de la section marocaine 

d’Amnesty internationale. 
-  Ex coordinatrice de la section de la santé d’Amnesty 

internationale
-  Cofondatrice et présidente de l’Association nationale des 

sages-femmes au Maroc
-  Vice-présidente de l'Association marocaine des sciences 

infirmières et techniques sanitaires " AMSITS ".
-  Membre du Secrétariat international des infirmiers et 

infirmières de l'espace francophone
-  Membre du Conseil international des infirmiers
-  Membre de la Confédération internationale des sages-

femmes
-  Membre actif dans plusieurs associations des droits de la 

femme et de l’enfant.

IMPLICATION DANS LA VIE ASSOCIATIVE
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DES ACQUIS
ET DES AMBITIONS

SMCCBM 

Fondée en 1983, la Société marocaine de chimie clinique et biologie 
médicale (SMCCBM) s’est fixé pour objectif essentiel de contribuer 
à la formation continue des biologistes marocains. A travers ses 
différentes activités organisées tout au long de l’année, elle œuvre 
au renforcement des échanges scientifiques entre les praticiens de 
différents secteurs et pays.

L
a chimie clinique (de 
l’anglais Clinical 
Chemistry) est une 
appellation ancienne qui 
signifie biochimie 
clinique ou chimie 

pathologique. À l’image de l’IFCC 
(International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine),  
la SMCC est devenue Société 
marocaine de chimie clinique et 
biologie médicale (SMCCBM). La 
biologie médicale, appelée aussi 
biologie clinique, est une discipline 
médicale en plein essor. Elle est 
devenue un outil de diagnostic et de 
suivi thérapeutique incontournable 
en médecine et son champ d’action 
s’est nettement élargi au gré des 
innovations technologiques et des 
découvertes scientifiques.

 Une discipline 
incontournable
Grâce à la recherche scientifique, les 
techniques utilisées en biologie 
clinique ont beaucoup évolué. De 
nouvelles méthodes d’analyse ont 
fait leur apparition, notamment 
l’analyse immuno-enzymatique, 
rendant les résultats des tests plus 
fiables et, chaque année, de 
nouveaux tests et réactifs sont 
développés et mis sur le marché. « 
Les praticiens se doivent de connaitre 
les nouvelles techniques d’analyse. A 
travers nos journées et séminaires 
organisés tout au long de l’année, nous 
essayons de leur présenter les 

nouveautés et nous les aidons à les 
maitriser. Les événements que nous 
organisons favorisent, en outre, la 
rencontre entre spécialistes marocains 
et étrangers et l’échange des 
expériences », explique le Pr Layachi 
Chabraoui, président de la Société 
marocaine de chimie clinique et 
biologie médicale. Selon ce 
spécialiste, la biologie clinique n’est 
plus considérée  comme une 
discipline parallèle. Elle est 
aujourd’hui au cœur de la médecine 
et contribue à l’amélioration de la 
prise en charge des patients. « Près de 
70 % des diagnostics des maladies 
connues sont réalisés aujourd’hui à 
travers les techniques de biologie 
clinique. Ce chiffre reflète l’importance 
sans cesse croissante de la biologie 
clinique et sa place au centre de la prise 
en charge des malades et du suivi 
thérapeutique », souligne le 
Pr Chabraoui.

 Pour une prise en 
charge personnalisée 
Afin de suivre l’évolution de la 
médecine, qui se dirige 
progressivement vers une approche 
plus personnalisée des soins 
prodigués aux patients, la biologie 
clinique a intégré de nouvelles 
techniques qui permettent de mieux 
suivre, voire anticiper les besoins des 
patients. Ainsi, certaines méthodes 
d’analyse développées par des 
sociétés spécialisées permettent de 
savoir si le patient atteint d’un cancer 

par exemple répondra ou non 
au traitement anticancéreux 
envisagé par son médecin 
traitant. Il s’agit d’une avancée 
majeure car elle évite au 
patient de subir des traitements 
parfois agressifs et le risque de 
leurs effets secondaires. Ce 
type d’examen contribue, en 
outre, à la réduction des coûts 
de la prise en charge en évitant 
au patient de suivre des 
traitements inadaptés.

 Intérêt de la 
formation continue
Fondée en 1983, la Société 
marocaine de chimie clinique 
et biologie médicale est un 
organisme qui a été créé par et 
pour les biologistes. Son 
objectif premier est de 
contribuer à la formation 
continue des praticiens 
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marocains, quel que soit leur 
secteur d’activité. Dès sa 
création, les membres 
fondateurs se sont fixé comme 
objectif d’aider les praticiens 
marocains à être au fait de 
l’actualité en matière de 
Biologie Clinique. Ainsi, en 
1985, ils ont organisé les 
premières journées de chimie 
clinique. Près d’une centaine 
de spécialistes ont pris part à 
cette première manifestation 
scientifique. Au fil des éditions, 
le nombre de participants n’a 
cessé de croitre. Etant un 
membre de la Fédération 
arabe de biologie clinique, qui 
est elle-même membre de la 
Fédération internationale de 
biologie clinique, la société 
s’est vue confier en 
2000 l’organisation du 
9e Congrès panarabe de 
biologie clinique. 
« L’organisation de cet 
événement de grande envergure 
a constitué pour nous une 

source de motivation et de fierté. 
Environ 1 000 spécialistes issus 
de 11 pays arabes et d’une 
vingtaine d’autres pays 
étrangers étaient présents. 
L’excellente organisation et la 
qualité des débats scientifiques 
ont été largement plébiscitées 
par les participants à l’issue du 
congrès », note le Pr Chabraoui. 
La société savante a organisé 
depuis d’autres événements 
non moins marquants, 
notamment le 13e Congrès 
arabe de biologie clinique en 
2012 à Marrakech qui a connu 
la participation de plus de 
1 200 spécialistes. « Cette 
année, la Fédération africaine, 
dont nous sommes également 
membres, nous a sollicité pour 
organiser le 6e Congrès africain 
de chimie clinique et biologie 
médicale. Ce congrès sera 
organisé conjointement aux 
19es Journées marocaines de 
biologie clinique au Palais des 
Congrès de Marrakech du 26 au 

28 septembre prochains. Nous 
mettrons tout en œuvre pour 
que cette manifestation 

continentale se déroule dans de 
très bonnes conditions », affirme 
le Pr Chabraoui. 

CHIMIE CLINIQUE

UNE ÉVOLUTION CONSIDÉRABLE 
Jusqu’aux années 60, les 
biologistes disposaient 
d’outils rudimentaires pour 
effectuer les examens 
biologiques demandés par les 
cliniciens. Le matériel utilisé 
ne permettait pas toujours 
d’établir un diagnostic rapide 
et fiable. A partir des années 
70, la chimie clinique est 
entrée dans l’ère de 
l’automatisation. 
Aujourd’hui, les praticiens 
disposent de machines 
performantes qui permettent 
de réaliser des centaines, 
voire des milliers d’examens 
par heure, alors 
qu’auparavant ils avaient 
parfois besoin de plusieurs 
heures pour obtenir le 

résultat d’un seul examen. 
Après l’ère de 
l’automatisation, la discipline 
a connu à partir des années 
90 une autre révolution avec 
la mise au point des premiers 
systèmes robotisés. Ainsi, les 
laboratoires de biologie 
médicale ont commencé à se 
doter de systèmes 
informatiques qui relient les 
automates. Les procédés 
effectués jadis 
manuellement, notamment la 
distribution des échantillons 
et la lecture des codes à 
barres, ont été robotisés. 
Cette évolution a permis aux 
biologistes d’obtenir des 
résultats plus fiables en un 
laps de temps plus court.   

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE DE CHIMIE CLINIQUE 
ET BIOLOGIE MÉDICALE

Comment évaluez-vous le 
niveau de la biologie 
clinique au Maroc ?
Nous avons réalisé de grands 
progrès en matière de chimie 

clinique et de médecine de 
laboratoire au fil du temps. 
L’équipement de nos 
laboratoires connait un 
renouvellement permanent en 
fonction de l’évolution des 
pratiques et de la croissance 
des prescriptions. Le premier 
souci des biologistes est de 
satisfaire le patient et le 
prescripteur. Ceci les incite à 
se conformer aux exigences, 
en particulier législatives. Tout 
laboratoire doit maintenant se 
conformer au référentiel 
national qu’est le GBEA 
marocain (Guide de bonnes 
exécutions des analyses de 

biologie médicale). Certains 
laboratoires se sont même fait 
accréditer selon la norme 
internationale ISO 15189. Par 
ailleurs, la formation au Maroc 
des futurs spécialistes en 
biologie médicale est 
excellente et leur permet de 
maitriser toutes les techniques 
d’analyses chimiques et 
biologiques disponibles 
aujourd’hui.

Comment peut-on 
l’améliorer davantage ?
L’amélioration des 
connaissances sur la biologie 
clinique passe inexorablement 

par le renforcement de la 
formation continue. En effet, 
de nouvelles techniques 
voient régulièrement le jour. 
J’insiste particulièrement sur 
ce point car seule la formation 
médicale continue permettra 
aux praticiens marocains de 
maitriser les nouveaux outils 
de diagnostic et de suivi 
thérapeutique et de choisir 
ceux qui sont en adéquation 
avec leur équipement. Dans 
certains pays, cette formation 
continue est même devenue 
obligatoire comme d’ailleurs 
l’accréditation des 
laboratoires.

DEUX QUESTIONS AU PR LAYACHI CHABRAOUI
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variqueuses dans les bourses. 
Pour confirmer le diagnostic 
et écarter toutes pathologies 
pouvant toucher la zone des 
testicules (tumeur des 
testicules, kystes du cordon 
spermatique…), le praticien a 
recours à l’échographie 
Doppler. En cas de résultat 
positif, il prescrit 
systématiquement un 
spermogramme afin 
d’évaluer l’impact de la 
varicocèle sur la quantité et la 
qualité du sperme. S’il 
constate une oligospermie 
(quantité anormalement 
faible de spermatozoïdes), 
une asthénospermie (faible 
mobilité des 
spermatozoïdes), ou une 
tératospermie 
(spermatozoïdes présentant 
des défauts 
morphologiques), il doit 
traiter la varicocèle. En 
revanche, si le 
spermogramme est normal 
et que le patient ne présente 
pas de douleurs, aucune 
intervention n’est nécessaire. 
Une surveillance toutefois 
s’impose pour s’assurer que 
la varicocèle n’entraine 
aucune complication.

 LE RECOURS À 
LA CHIRURGIE
Plusieurs options 

TRAITER POUR
ÉVITER L’INFERTILITÉ 

VARICOCÈLE

La varicocèle est une affection qui se caractérise par une dilatation anormale 
des veines du cordon spermatique, situé au dessus du testicule. Elle est 
la première cause d’infertilité chez l’homme et touche environ 15 % des 
hommes. En plus de la chirurgie, la varicocèle peut être traitée aujourd’hui par 
embolisation, une technique de radiologie qui présente de nombreux avantages 
pour les patients.   

a varicocèle est une 
varice des veines 
spermatiques situées 
dans le scrotum, au 
dessus des testicules. 
Au lieu de drainer le 

sang des testicules vers le cœur, la 
veine reflue sur le testicule, 
entrainant une souffrance du 
testicule.

 UNE CAUSE 
D’INFERTILITÉ
La varicocèle touche surtout le 
testicule gauche (75 % des cas) 
pour des raisons purement 
anatomiques car à droite, le sang 
est drainé vers la veine cave où la 
pression est plus faible que dans 
la veine rénale. Dans certains cas, 
la varicocèle peut affecter les deux 
testicules ou uniquement le 
testicule droit. Les varicocèles 
sont généralement 
asymptomatiques. Toutefois, dans 
certains cas, le patient peut 
ressentir une douleur au niveau du 
testicule touché, surtout après un 
effort physique ou une station 
debout prolongée, accompagnée 
d’une sensation de pesanteur au 
niveau des bourses. Une 
augmentation du volume du 
testicule peut également être 
observée, accentuant la sensation 
d’inconfort du patient. Certains 
facteurs comme la pratique 
intensive d’une activité sportive 
ou une constipation chronique 

peuvent aggraver la varicocèle. La 
complication la plus redoutée est 
toutefois l’infertilité. La varicocèle 
est d’ailleurs la première cause 
d’infertilité chez les hommes. En 
revanche, ce type de varice n’a 
aucune conséquence sur la 
fonction érectile. Cependant, son 
impact psychologique peut être 
considérable chez les personnes 
qui en sont atteintes. 

 UN DIAGNOSTIC 
BASÉ SUR LA 
CLINIQUE
Le diagnostic de la varicocèle 
s’effectue à travers l’examen 
clinique (palpation). L’objectif pour 
le médecin est de rechercher la 
présence de dilatations 

L

Avec la collaboration 
du Dr Hamza 
BENJELLOUN
Chirurgien vasculaire et 
endovasculaire, phlébologue 
et angiologue
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thérapeutiques peuvent être 
envisagées face à une 
varicocèle. La chirurgie est le 
traitement « classique » de 
cette affection. Cette 
intervention, qui s’effectue 
sous rachianesthésie, consiste 
à bloquer le reflux du sang 
vers le testicule et à éliminer 
ainsi la varice. Bien qu’elle soit 
efficace, cette option 
thérapeutique présente des 
inconvénients à la fois pour le 
patient et le chirurgien. Ce 
dernier risque, lorsqu’il réalise 
l’intervention, de toucher 
d’autres éléments dans la 
région urogénitale, 
notamment les vaisseaux 
lymphatiques, les artères ou 
les nerfs qui sont parfois 
difficiles à repérer à l’œil nu. 
De plus, ce type 
d’intervention peut favoriser 
la survenue d’hydrocèles 
(accumulation de liquide 
aqueux dans une poche 
entourant le testicule) et 
provoquer des douleurs 
pendant plusieurs jours après 
l’intervention.

 L’APPORT DE LA 
CŒLIOSCOPIE 
Le traitement par cœlio-
chirurgie est une autre 
technique qui peut être 
utilisée dans la prise en 
charge de la varicocèle. Le 
praticien réalise de petites 
incisions dans le bas de 
l’abdomen du patient (qui est 
sous anesthésie générale) afin 
d’accéder aux veines 
spermatiques dilatées et de 
procéder à leur obturation. 
Toutefois, à cause du gaz 
carbonique insufflé lors de 
l’intervention, les veines 
deviennent plus petites, 
rendant parfois difficile le 
repérage des varices. 
Contrairement à la chirurgie 

« classique », cette technique 
entraine une douleur minime 
chez le patient. Elle présente 
toutefois l’inconvénient de ne 
pas permettre au médecin de 
communiquer avec son 
patient lors de l’intervention 
pour lui demander par 
exemple d’effectuer la 
manœuvre de Valsalva.

 UN TRAITEMENT 
DE PREMIÈRE 
INTENTION
Devenu le traitement de 
première intention dans 
plusieurs pays, notamment en 
France, le traitement par 
embolisation offre de 
nombreux avantages aussi 
bien pour le patient que le 
médecin. Il s’agit d’une 
technique de radiologie 
interventionnelle qui permet 
de traiter la veine et toutes 
ses branches. Elle consiste à 
introduire un cathéter dans la 
veine fémorale (pli de l’aine) 
ou la veine basilique (du pli 
du coude) du patient et le 
guider jusqu’à la veine 

spermatique touchée. Après 
phlébographie et 
opacification de toutes les 
ramifications, celle-ci est 
ensuite obstruée par un 
dispositif non résorbable et 
non ferromagnétique appelé 
« coïl » et guidé par imagerie 
médicale. Le médecin peut 
utiliser d’autres agents 
embolisants tels qu’une colle 
spéciale ou une mousse 
sclérosante pour obstruer la 
veine et les différentes 

branches. L’embolisation ne 
nécessite qu’une anesthésie 
locale minime pour aider le 
patient à supporter 
l’introduction du cathéter 
dans la veine fémorale. 
L’intervention dure 
généralement moins d’une 
heure et le patient peut 

quitter l’hôpital 2 à 3 heures 
après l’intervention. Il n’y a 
aucune cicatrice, pas de point 
de suture ni de pansement à 
changer.

 IMPORTANCE DES 
CONTRÔLES
Contrairement à la chirurgie, 
les patients qui recourent à 
cette option thérapeutique 
peuvent reprendre leur 
activité professionnelle 
rapidement et ne ressentent 

quasiment aucune douleur 
après l’intervention. Ils 
peuvent, en outre, reprendre 
leur activité sexuelle 
immédiatement après 
l’intervention alors qu’avec la 
chirurgie ils sont contraints de 
s’abstenir de tout rapport 
sexuel pendant plusieurs 
semaines. Pour s’assurer que 
la varicocèle a disparu, le 
praticien effectue 
systématiquement un 
examen échographique après 
l’intervention, et ce quelle 
que soit la technique 
thérapeutique utilisée. 3 à 
4 mois après l’acte, pour 
quantifier l’amélioration sur le 
paramètre de fertilité, un 
nouveau spermogramme doit 
être demandé (délai 
nécessaire pour concevoir les 
spermatozoïdes). Malgré son 
cout plus élevé que celui de la 
chirurgie « classique », le 
traitement par embolisation 
offre l’avantage d’être le 
moins invasif pour le patient. 
Il est par ailleurs remboursé 
par l’assurance maladie. 

LE TRAITEMENT PAR 
EMBOLISATION EST LE MOINS 

INVASIF

La varicocèle touche plus particulièrement le testicule gauche
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 ANÉVRISME ET 
DISSECTION AORTIQUE 
Des données provenant d'études 
épidémiologiques et d’études non 
cliniques indiquent une augmentation du 
risque de survenue d'anévrisme et de 
dissections aortiques après traitement par 
des fluoroquinolones -risque environ 2 fois 
plus élevé en comparaison avec les 
patients ne prenant pas d’antibiotiques ou 
prenant d'autres antibiotiques 
(amoxicilline)-. 
De ce fait, chez les patients présentant un 
risque de survenue d'anévrisme et de 
dissection aortique, les quinolones et les 
fluoroquinolones ne doivent être utilisées 
qu'après une évaluation attentive du 
rapport bénéfice/risque et après prise en 
compte des alternatives thérapeutiques. 
Aussi, les patients doivent être informés de 
ce risque. Ils doivent être avertis de la 
nécessité d’une prise en charge immédiate 
par un médecin au sein d’un service 
d’urgence en cas d’apparition brutale 
d’une douleur intense abdominale, 
thoracique ou dorsale. 

 EFFETS INDÉSIRABLES 
DURABLES, HANDICAPANTS 
ET POTENTIELLEMENT 
IRRÉVERSIBLES 
Les évaluations du profil de sécurité des 
quinolones et des fluoroquinolones 
menées au niveau international ont conclu 
à l’existence d’un risque d’effets 
indésirables durables, graves, 
handicapants et potentiellement 
irréversibles touchant principalement les 

muscles, les articulations et le système 
nerveux.
A cet effet, il est recommandé aux 
professionnels de santé de prévenir leurs 
patients qu’ils doivent arrêter leur 
traitement et consulter leur médecin dès 
l’apparition de symptômes au niveau des 
muscles, des articulations et du système 
nerveux (douleur ou inflammation au 
tendon, symptômes de neuropathie tels 
que douleur, brûlures, picotements, 
engourdissements ou faiblesse…), afin de 
prévenir leur évolution vers des cas 
potentiellement irréversibles. 
Une restriction des indications, afin que les 
quinolones et les fluoroquinolones soient 
réservées aux infections pour lesquelles 
l’utilisation d’un antibiotique est 
indispensable et où d’autres antibiotiques 
ne peuvent pas être utilisés, a été 
également décidée au niveau international 
(FDA, EMA).

 AU NIVEAU NATIONAL  
Le CAPM a reçu 415 cas d’effets 
indésirables sous les quinolones et les 
fluoroquinolones dont 29 % étaient jugés 
graves (données du 31 décembre 2018). 
Les effets les plus fréquemment rapportés 
ont été les atteintes cutanées (26,5 % des 
cas), les troubles gastro-intestinaux 
(23,1 %) et les troubles du système nerveux 
(10,4 %). Les atteintes 
musculosquelettiques ont concerné 6,5 % 
des cas.  
Par ailleurs, et suite aux recommandations 
de la Commission nationale de 
Pharmacovigilance, des lettres 

d’information ont été envoyées au mois de 
décembre dernier aux médecins et aux 
pharmaciens pour les informer du risque 
d’anévrisme sous les quinolones et les 
fluoroquinolones et de l’importance du 
respect des conditions de prescription et 
de délivrance de ces médicaments.

Le CAPM recommande et rappelle aux 
professionnels de santé de :
l  Ne prescrire les quinolones et les 

fluoroquinolones que si elles sont 
indispensables et que d’autres 
antibiotiques ne peuvent pas être 
utilisés, 

l  Rechercher toujours les facteurs de 
risque de leurs effets indésirables graves 
(tel que le risque d’anévrisme ou de 
rupture tendineuse),

l  Ne les prescrire qu'après une évaluation 
attentive du rapport bénéfice/risque,

l  Informer le patient sur ces risques et 
leurs signes évocateurs ainsi que sur la 
conduite à tenir (sensibilisation au 
moment de la prescription et de la 
dispensation),

l  Ne les dispenser que sur ordonnance.
Le respect de ces règles permettrait 
également de prévenir la résistance à ces 
antibiotiques puisqu’elles contribueront à 
la lutte contre leur prescription abusive et 
contre l’automédication.

La liste des substances actives 
concernées au Maroc est la suivante : 
Ciprofloxacine, lévofloxacine, 
moxifloxacine, norfloxacine, gemifloxacine, 
gatifloxacine, ofloxacine et fluméquine. 

Par le Dr Ismail TALIBI
Pharmacien épidémiologiste au CAPM

NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS

QUINOLONES ET FLUOROQUINOLONES 

Les quinolones et les fluoroquinolones sont des antibiotiques utilisés pour le 
traitement de diverses infections bactériennes. L’évaluation continue de leur 
profil de sécurité avait amené des autorités réglementaires internationales 
(FDA, EMA, ANSM…) à informer les professionnels de santé sur certains risques 
graves liés à leur utilisation ainsi qu’à restreindre leurs indications. Le CAPM 
souhaite informer les professionnels de santé sur ces risques et sur les nouvelles 
recommandations pour la minimisation de ces risques. 
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Le pharmacien occupe une place de choix pour conseiller 
les patients sur la composition et l’organisation de l’armoire 
à pharmacie, un indispensable de la maison. Elle doit 
contenir des médicaments de base, des produits de soins et 
du matériel à usage médical pour répondre aux besoins de 
première nécessité et soigner les petits maux quotidiens.

 Médicaments de base
l  Paracétamol ou ibuprofène pour les douleurs et fièvre,
l  Solution antiseptique cutanée pour désinfecter les plaies,
l  Médicaments ralentisseurs du transit et solutions de 

réhydratation pour les enfants en bas âge en cas de 
diarrhée,

l  Médicaments antispasmodiques pour les douleurs 
abdominales ,

l  Pansements gastriques, antiacides ou inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP) pour les personnes sujettes aux 
brûlures d’estomac,

l  Médicaments antihistaminiques sous forme de 
comprimés, crèmes ou pommades en cas d’allergie,

l  Crème antalgique pour les ecchymoses,
l  Crème  adaptée à la prise en charge des brûlures cutanées 

superficielles,
l  Pommade  antiprurigineuse pour calmer les 

démangeaisons,
l  Solution pour lavage occulaire  ou sérum physiologique 

qui peut également être utilisé pour le lavage nasal.

 Matériel de base
l  Un thermomètre,
l  Une paire de ciseaux,
l  Une pince à épiler,
l  Des pansements de différentes tailles,
l  Des compresses stériles,
l  Du sparadrap,
l  Du coton hydrophile,
l  Une bande de maintien extensible.

 Que conseiller aux patients
l  Prévoir des dosages différents adaptés à la composition 

de la famille,
l  Conserver les médicaments dans leur emballage d’origine 

avec la notice,

l  Trier au moins une fois par an les médicaments pour 
éliminer les médicaments périmés, 

l  Ne pas réutiliser les médicaments prescrits sur 
ordonnance médicale comme les antibiotiques par 
exemple sans un nouvel avis médical, 

l  Ne pas conserver les collyres, suspension buvables et les 
sirops trop longtemps, 

l  Placer l’armoire à pharmacie dans un endroit inaccessible 
aux enfants et prévoir un système de fermeture à clé,

l  Affichez les numéros d’urgence à proximité de l’armoire à 
pharmacie.

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

CONSEIL AU COMPTOIR

L’ARMOIRE À 
PHARMACIE 
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Sleep Diseases Congress
Marrakech

15 AU 17 
FÉVRIER 
2019

6e Congrès de neuropédiatrie
Rabat

16 AU 17 
FÉVRIER 
2019

4e Congrès international des 
sciences pharmaceutiques
Beni Mellal
www.cispharm.com/e2019/

22 AU 23 
FÉVRIER 
2019

2e Journée nationale des 
maladies rares 
Casablanca

23 FÉVRIER 
2019

Colloque de la Société marocaine 
de nutrition
Rabat
https://smn.ma

23 FÉVRIER 
2019

Officine Expo 2019
Marrakech 
www.officinexpo.com

01 AU 2 
MARS 
2019

10e Congrès national de la 
Société marocaine de chirurgie 
de la main
Tanger
www.smcm.ma

01 AU 2 
MARS 
2019

15e Congrès national du Forum 
national des médecins
Marrakech
http://forumedecins.com/

08 AU 10 
MARS 
2019

5e Journée de la Société 
marocaine de management 
pharmaceutique
Rabat
http://smmaph-cpm.org/

09 MARS 
2019

Congrès de la SRMGO
Casablanca

15 AU 16 
FÉVRIER 
2019

5th World Heart Congress
Amsterdam, Pays-Bas 
https://heartcongress.
cardiologymeeting.com/

15  AU 16 
AVRIL 
2019

28th International Conference on 
Insights in Ophthalmology
Rome, Italie
https://ophthalmology.
insightconferences.com/

18 AU 19 
AVRIL 
2019

European Lung Cancer Congress
Genève, Suisse
https://www.esmo.org/
Conferences/ELCC-2019-
European-Lung-Cancer-Congress

10 AU 13 
AVRIL 
2019

World Congress on Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal 
Diseases
Paris, France
www.wco-iof-esceo.org

04 AU 7 
AVRIL 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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