
AVRIL 2019 |  #120 | DOCTINEWS | 1

# 120- AVRIL 2019

MAGAZINE PROFESSIONNEL D’INFORMATION MÉDICALE

INTERVIEW

LA CSU EST UN CONTINUUM 
D’ACTIONS ET D’ENGAGEMENTS

ANASS 
DOUKKALI

FONDAMENTAUX   TDAH   L’IMPORTANCE D’UN BON DIAGNOSTIC

D
is

p
e

n
sé

 d
e

 t
im

b
ra

g
e

, 
A

u
to

ri
sa

ti
o

n
 n

° 
13

9
7

 -
 w

w
w

.d
o

c
ti

n
e
w

s.
c
o

m

L’UNIVERSITÉ 2.0
DOSSIER 

QUEL DÉFI POUR 
QUEL AVENIR ?

Ministre de la Santé



2 | DOCTINEWS |  #120 AVRIL 2019



AVRIL 2019 |  #120 | DOCTINEWS | 3

COUVERTURE
SANTÉ UNIVERSELLE

ÉDITO

La communauté internationale célèbre 
cette année la journée mondiale de la 
santé (le 7 avril) sous le thème de la 
Couverture santé universelle (CSU). La 
CSU, qui figure parmi les objectifs de 
développement durable, doit permettre 
à l’ensemble des citoyens d’un pays 
d’accéder aux services de santé dont ils 
ont besoin sans se heurter à des 
difficultés financières.  
« Elle englobe la 
gamme complète des 
services de santé 
essentiels de qualité, 
qu’il s’agisse de la 
promotion de la santé, 

de la prévention, des traitements, de la réadaptation et des 
soins palliatifs », indique l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) qui organise cette journée mondiale. Mais, avec près de 
la moitié de la population mondiale qui ne bénéficie pas d’une 
couverture complète des services de santé essentiels, il reste 
encore du chemin à parcourir.
Dans ce domaine en tout cas, le Maroc a progressé. Comme 
l’indique le ministre de la Santé, Anass Doukkali, dans 
l’interview qu’il nous a accordée, le Maroc a dépassé les 
62 % de taux de population marocaine couverte par un régime 
d’assurance maladie, dont 34 % le sont dans le cadre de 
l’assurance maladie obligatoire (AMO) généralisée dès 2005, 

et 28 % dans le cadre du Régime d’assistance médicale 
(Ramed), généralisé à partir de 2012.

Lorsque l’AMO aura été étendue aux personnes exerçant 
des professions libérales et aux travailleurs 
indépendants qui représentent 33 % de la population, le 
taux de couverture atteindra 95 %.

Mais la CSU va bien au-delà du taux de couverture. Il ne 
s’agit pas seulement de mettre en place un système de 
financement de la santé. Encore faut-il que les services 
proposés soient adaptés aux besoins, qu’ils soient de qualité 
et accessibles. Pour y parvenir, il faut étoffer les réseaux de 
communication, déployer les ressources humaines, s’appuyer 
sur le développement des nouvelles technologies, instaurer 
et/ou faire évoluer le cadre législatif, etc. C’est un travail de 
longue haleine qu’il faut sans cesse repenser car les besoins 
sanitaires des populations augmentent vite, et avec eux les 
coûts.
Quoi qu’il en soit, il  ne devrait plus être question, au 21e siècle, 

d’avoir à faire un choix entre se soigner, 
manger ou se loger. Or, 
malheureusement, c’est encore le cas ! 
Les 193 états membres des Nations-Unies 
se sont engagés à essayer d’atteindre la 
CSU d’ici 2030. Espérons que tous y 
parviendront !

LA CSU NE SE 
LIMITE PAS AU 
FINANCEMENT 
DE LA SANTÉ

Ismaïl Berrada
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POUR
L’ÉQUILIBRE
DIGESTIF

B. infantis 35624®

1 GÉLULE 
PAR JOUR
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE

SYNDROME DE 
L’INTESTIN IRRITABLE NOUVEAU

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

2006;101(7):1581-90. 

ALFLOREX® est un complément alimentaire. 
Il ne doit pas se substituer à un mode de vie sain 
et à une alimentation variée et équilibrée.



6 | DOCTINEWS |  #120 AVRIL 2019

« Comment apporter la précision dans le 
diagnostic et le traitement des 

patients ? » et « Comment rationaliser 
l’usage des médicaments pour la pérennité 

des systèmes de soins ? », telles sont les 
questions auxquelles ont tenté de répondre 
les participants à une rencontre organisée à 
Casablanca à l’initiative de Sophia Genetics, 
une entreprise suisse qui s'appuie sur 
l’intelligence artificielle pour aider les 
cliniciens à mieux diagnostiquer et traiter 
leurs patients. Organisée sous le thème 
« Génomics et radiomics, leviers pour une 
expertise médicale centrée sur le patient », 
cette rencontre a connu la participation 
d'une trentaine de médecins, notamment 
des cancérologues, des chirurgiens, des 
gynécologues, des généticiens, des 
radiologues et des biologistes. 

A l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre la 
tuberculose, les laboratoires 

Pharma 5 se sont associés à 
l’association SOS tuberculose et 

maladies respiratoires. Ils ont 
mené une action de 
sensibilisation, dépistage et 
formation entre le 24 et le 28 mars 
qui comprenait notamment une 
marche de sensibilisation et une 
journée de dépistage au profit des 
artisans relevant de la Chambre 
d’artisanat de Casablanca et une 
formation au bénéfice des 

professionnels de santé de la délégation de la santé 
El Fida - Mers Sultan. 

MOBILISATION À CASABLANCA
TUBERCULOSE 

FLASH

NOMMÉ DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT 
DE L’OMS

L e Dr Jawad Mahjour a été 
nommé au poste de 

directeur général adjoint de 
l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) chargé du 
programme de gestion des 
situations d'urgence.
Ex-directeur régional de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale, 
le Dr Mahjour est spécialiste en 
santé publique et a plus de 
30 ans d’expérience dans les 
domaines de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et de 
l’évaluation de programmes de 
lutte contre les maladies 
transmissibles.

DR JAWAD MAHJOU

Un tiers des étudiants en médecine 
souffre de troubles alimentaires. 

Ce constat est issu des résultats d’une 
étude intitulée « Troubles 
alimentaires chez les étudiants 
marocains en médecine : connaissance 
et comportement »,  menée par un 
groupe de chercheurs internationaux. 
Elle s’est intéressée aux 
comportements à risque chez 
710 étudiants en médecine de la 
première à la sixième année et a 
montré que la prévalence des troubles 
de l’alimentation chez les étudiants en 
médecine est en moyenne de 32,8 % – 
37,6 % chez les femmes et 23,7 % chez 

les hommes.  Parmi les troubles de 
l’alimentation, un comportement de 
contrôle du poids a été observé chez 
18,5 % des élèves, indiquent les auteurs 
qui précisent que 6,5 % ont déclaré 
suivre un régime, 7 % jeûnent, 3 % en 
utilisent des coupe-faim et 1,7 % en 
vomissent, en plus du recours aux 
laxatifs et diurétiques retrouvé dans 
une moindre mesure. Par ailleurs, les 
auteurs ont noté que les dimensions de 
la boulimie, du perfectionnisme, de 
l'insatisfaction corporelle et de 
l'inefficacité, qui font partie du noyau 
des troubles de l'alimentation, étaient 
présentes chez les futurs praticiens.

Pour consulter l’étude : 
https://www.dovepress.com/eating-
disorders-among-moroccan-medical-
students-cognition-and-behavio-peer-
reviewed-fulltext-article-PRBM

ETUDIANTS EN MÉDECINE
UN TIERS SOUFFRE DE TROUBLES ALIMENTAIRES

Dr Jawad 
MAHJOUR

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
UNE RENCONTRE DÉDIÉE À CASABLANCA 
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

EVITOP   
INDIQUÉ DANS L’ÉJACULATION PRÉCOCE

SOLFICAR®   
INDIQUÉ DANS L'HYPERACTIVITÉ VÉSICALE 
Y COMPRIS L’INCONTINENCE URINAIRE

GIFRER LINIMENT OLEO-CALCAIRE
LA MEILLEURE QUALITÉ POUR LE CHANGE DE BÉBÉ

Les laboratoires Sothema ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur 
nouveau produit EVITOP.
❱❱  EVITOP est un inhibiteur de la recapture de la Sérotonine.
❱❱  EVITOP est indiqué dans le traitement de l’éjaculation précoce (EP) chez les hommes 

adultes âgés de 18 à 64 ans.
❱❱  EVITOP à base de Dapoxétine se présente sous forme de comprimés dosés à 30 mg et 

60 mg, en boites de 1,3 et 6.

Les Laboratoires Pharmaceutical Institute ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur 
nouvelle spécialité pharmaceutique : SOLFICAR® à base de Solifénacine.
SOLFICAR® est indiqué dans le traitement symptomatique de l’incontinence urinaire par impériosité 
et/ou de la pollakiurie et de l’impériosité urinaire pouvant s’observer chez les patients souffrant 
d’hyperactivité vésicale.
❱❱   SOLFICAR® est un Anticholinergique spécifique des récepteurs M3 de la vessie.
❱❱   SOLFICAR® agit en inhibant les contractions anormales de la vessie hyperactive.
❱❱   SOLFICAR® présente l’avantage d’être administré en monoprise.
Pour plus de maniabilité, SOLFICAR® est disponible en deux dosages : 5 mg et 10 mg :
❱❱   SOLFICAR® 5 mg boite de 30 comprimés/PPV : 108,00 Dhs.
❱❱   SOLFICAR® 10 mg boite de 30 comprimés/PPV : 180,00 Dhs.

BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché du liniment oléo-calcaire 
GIFRER.
❱❱  Le liniment oléo-calcaire GIFRER est un soin de change naturel à 99%.
Grâce à sa formule composée majoritairement d’huile d’olive vierge extraite par pression à 
froid et d’eau de chaux, GIFRER Liniment oléo-calcaire forme un film protecteur pour prévenir 
l’apparition des rougeurs sur les fesses et apaise la peau de bébé.
❱❱  GIFRER liniment oléo-calcaire est testé hypoallergénique et sous contrôle 

dermatologique et pédiatrique.
❱❱  Le liniment Oléo-calcaire GIFRER est un produit fabriqué en France et existe en 250ml, 

500ml et 900ml.
Distributeur exclusif au Maroc : BDM Pharma.
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L’IMPORTANCE 
D’UN BON DIAGNOSTIC
Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est 
un trouble neuro-développemental et un motif de consultation fréquent en 
pédopsychiatrie, caractérisé par un degré d’inattention, d’hyperactivité et 
d’impulsivité inapproprié pour le stade du développement. L’évaluation et 
le diagnostic précoce sont fondamentaux pour une prise en charge globale 
du trouble et des comorbidités qui lui sont souvent associées.

La prévalence du 
TDAH est estimée en 
moyenne à 
5% (entre 3 à 7%) 
chez les enfants et 
les adolescents 

d’âge scolaire. Ce trouble, qui est 
susceptible de retentir de manière 
très significative sur le 
fonctionnement de l’enfant dans 
différents domaines (apprentissage 
scolaire, interactions 
intrafamiliales, sociales et le 
développement émotionnel) 
touche plus fréquemment les 
garçons que les filles (2 à 4 garçons 
pour une fille).
Il se présente sous trois formes : 
l   Forme inattention : plus 

fréquente chez les filles ;
l   Forme hyperactivité : plus 

fréquente chez les garçons ;
l   Forme mixte.
Il associe des comorbidités dans 
près de 80 % des cas.

 Etiologies 
Il existe actuellement différentes 
hypothèses sur l’étiologie du 
TDAH.

Facteurs génétiques
Les études menées sur les familles, 
les jumeaux et les enfants adoptés 
mettent en avant une composante 
génétique dans la pathogénèse du 
TDAH. Plusieurs gènes semblent 
impliqués, notamment  un 
dysfonctionnement des gènes du 
système dopaminergique.

Facteurs neurobiologiques 
Un dysfonctionnement dans les 

structures cérébrales et/ou les 
processus physiologiques ou 
neurobiologiques qui jouent un 
rôle essentiel dans le contrôle de 
l’éveil, de la vigilance et de 
l’attention, ainsi que dans la 
régulation de l’inhibition 
comportementale est également 
évoqué.

Autres facteurs de risque
Parmi les autres facteurs de risques 
figurent la naissance prématurée 
avec un petit poids de naissance 
(<1,5 kg) qui multiplie le risque par 
2 à 3, l’exposition prénatale à 
l’alcool, au tabac, aux 
benzodiazépines ou aux 
anticonvulsivants, une hypoxie 

néonatale, une exposition au 
plomb ou encore des abus, une 
négligence éducative et affective 
ou une maltraitance pendant la 
petite enfance.

 Tableau clinique 
Hyperactivité
L’hyperactivité est caractérisée 
par :
l   Une activité excessive, 

désordonnée, mal contrôlée, peu 
productive ni efficace, ne 
correspondant pas a ce qui est 
normalement attendu pour l’âge 
de l’enfant ;

l   Une agitation intérieure ;
l   Un sommeil agité ; 
l   Une agitation motrice 

permanente, maladroite, brutale, 
prise de risque sans notion de 
danger ; 

l   Un enfant qui : 
-  court et grimpe partout ;
-  a du mal à aller au bout de ses 

activités ;
-  ne parvient pas à rester assis ;
-  se lève souvent, parle souvent 

trop.

Impulsivité
L’impulsivité se traduit par : 
l   Un manque de planification 

mentale ;
l   Une prise de décision trop 

rapide ;
l   Une prise de risque ;
l   Un enfant qui est dans l’urgence ;
l   Un besoin impérieux qu’il ne 

peut pas ou très  peu contrôler ;
l   Une précipitation pour répondre 

sans attendre la fin de la 
question, une incapacité en 

TDAH

U
Par le Dr Hasnaa 
CHEMSI 
Pédopsychiatre, 
psychothérapeute et 
vice-présidente de 
l’association Health & 
Handicap 
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groupe à attendre son tour, à 
rester dans la file, un enfant 
qui coupe la parole, 
interrompt souvent les autres, 
impose sa présence.

Inattention
L’inattention se manifeste par :
l   Un enfant distrait par des 

stimulis sensoriels extérieurs 
(visuels, auditifs) ;

l   Une incapacité à faire 
attention aux détails ;

l   Un enfant qui fait des fautes 
d’étourderie dans ses devoirs 
ou ses activités de loisirs 
(oubli d’un mot ou lettre...) ;

l   Un manque de persévérance ;
l   Des difficultés à écouter, 

retenir et faire ce qui est dit 
surtout si l’enfant reçoit 
plusieurs informations, 
consignes et demandes 
simultanées ; 

l   Un refus de se conformer aux 
consignes, des difficultés 
d’organisation ;

l   L’évitement des tâches ou 
jeux demandant un effort 
mental soutenu ;

l   La perte des jouets, habits, 
objets nécessaires au travail ;

l   Une rêverie dans la lune, une 
distractibilité, des oublis 
fréquents dans la vie 
quotidienne.

 Diagnostic 
Le diagnostic repose sur des 
critères cliniques 
(≥ 6 symptômes d’inattention, 
d’hyperactivité, d’impulsivité). 
Les tests psychométriques et la 
passation d’échelles ne sont 
que des apports 
complémentaires. L’élément de 
durée des troubles prolongée, 
plus de 6 mois, est aussi 
déterminant.
Il est important également de 
considérer le début précoce, 
dès l’âge de la marche et des 
premiers apprentissages :
l   CIM 10 : âge de début des 

troubles avant 7 ans.
l   DSM V : impose un début 

avant l’âge de 12 ans.
Les symptômes doivent être 

envahissants, présents dans au 
moins 2 domaines de la vie de 
l’enfant (explorer le 
comportement à la maison, à 
l’école, avec la famille élargie, 
aux activités extrascolaires), 
avec un retentissement sur le 
fonctionnement social, scolaire 
et familial de l’enfant et 
engendrent une souffrance.

 Diagnostics 
différentiels
l   Troubles des apprentissages,
l   Dépression,
l   Dysrégulation émotionnelle, 
l   Trouble d’opposition avec 

provocation,
l   Trouble de conduite,
l   Déficience intellectuelle,
l   Intoxication, 
l   Certains médicaments,
l   Epilepsie….
La difficulté à poser le 

diagnostic réside dans le fait 
que les symptômes 
d’hyperactivité, de l’inattention 
et de l’impulsivité sont 
retrouvés dans diverses 
pathologies médicales 
psychiatriques ou non 
psychiatriques, d’où l’intérêt 
d’un bon entretien avec les 
parents de l’enfant.

 Outils de dépistage 
et mesure de sévérité
Pour une meilleure prise en 
charge et une rééducation 
personnalisée, il existe 
plusieurs outils permettant 
d’orienter le professionnel de 
santé :
l   Questionnaire de Conners 

avec la version pour les 
parents et la version pour les 
enseignants (pour la tranche 
d’âge entre 3-17 ans).

l   Echelle Achenbach ou CBCL 

pour évaluer le 
fonctionnement global. Il est 
rempli par les parents et 
concerne les enfants âgés de 
4 à 16 ans.

l   Tests psychométriques 
(Quotient Intellectuel et tests 
neuropsychologiques des 
fonctions exécutives et de 
l’attention).

l   TEA-CH : attention visuelle vs 
auditive, attention 
généralisée vs sélective/ 
fatigabilité.

 Evolution 
Les caractéristiques et les 
trajectoires développementales 
de ces sous types sont 
différentes. Ainsi, les troubles 
d’apprentissages sont plus 
fréquents chez les enfants 
atteints de TDAH de type 
inattention prédominante, et 

les comportements antisociaux 
et conduites à risque sont plus 
fréquents dans la forme 
hyperactivité/implusivité.
Dans la majorité des cas, le 
trouble s’amenuise et disparaît 
à l’âge adulte. Les patients 
gardent en général surtout des 
difficultés attentionnelles.
Les enfants souffrant de TDAH 
présentent un retard dans le 
développement de leurs 
capacités langagières, motrices 
et sociales. En l’absence de 
prise en charge, les 
complications scolaires, 
sociales et professionnelles 
sont importantes.

 Prise en charge 
La prise en charge doit être 
globale et multimodale. Elle 
s’appuie sur un traitement 
pharmacologique, une 
psychothérapie, des 

interventions pédagogiques, 
une remédiation cognitive et 
un processus de rééducation.
La psychoéducation au trouble 
est obligatoire afin d’expliquer 
à l’enfant et à sa famille le 
trouble, son évolution, les 
facteurs d’entretien et les 
stratégies de prise en charge. Il  
faudrait également expliquer le 
traitement médicamenteux, les 
bénéfices attendus et les effets 
secondaires à surveiller.
Les aménagements scolaires en 
milieu ordinaire sont 
également importants. Ils 
reposent sur des conseils 
simples visant à limiter la 
distractibilité et la fatigabilité 
cognitive :
l   Placer l’enfant devant, proche 

du tableau, loin de la fenêtre ;
l   Fractionner le temps et les 

moments d’exercices ;
l   Faire des pauses très 

régulièrement ;
l   Donner une seule consigne à 

la fois ;
l   Alléger l’emploi de temps.
Le traitement médicamenteux 
le plus utilisé est à base de 
méthylphénidate, un 
psychostimulant dérivé des 
amphétamines, efficace chez 
environ 70 %  des patients. Il 
existe plusieurs formes à 
libération immédiate ou 
prolongée. Un autre traitement 
à base d’atomoxétine peut être 
proposé.
Toutefois, le traitement ne peut 
être prescrit qu’après un 
interrogatoire et un bilan 
pré-thérapeutique détaillé.
Enfin, les thérapies permettent 
de mieux gérer les 
comorbidités, l’estime de soi et 
retentissement familial. Elles 
s’articulent autour de la 
thérapie individuelle pour 
l’enfant type TCC, des prises en 
charge neuropsychologiques, 
une remédiation cognitive en 
individuel ou en groupe, une 
guidance de la famille ou 
encore une thérapie 
systémique possible pour toute 
la famille au besoin. 

LA PRISE EN CHARGE DU 
TDAH DOIT ÊTRE GLOBALE 

ET MULTIMODALE
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L'INFERTILITÉ VIENT D'ÊTRE RECONNUE COMME 
UNE MALADIE À PART ENTIÈRE ”

Dr Abdelouahab BACHOUCHI
Président du Collège marocain de fertilité

La ville de Rabat a abrité le 
4e congrès international du 

Collège marocain de fertilité. 
Le programme de cette 
manifestation scientifique 
comportait plusieurs sessions 
et ateliers animés par des 

experts nationaux et 
internationaux, venus 
notamment d’Espagne, de 
France, d’Italie, de Belgique, 
des Pays-Bas et des Etats-Unis. 
« Notre congrès est devenu une 
plateforme de rencontres et 
d’échanges pour les praticiens 
marocains qui souhaitent 
actualiser leurs connaissances 
et acquis scientifiques dans le 
domaine de la prise en charge 
de l’infertilité, une 
problématique qui touche 
aujourd’hui de très nombreux 
concitoyens et qui vient d’être 
reconnue récemment comme 
une maladie à part entière », a 
expliqué le Dr Abdelouahab 
Bachouchi, président du 
Collège marocain de fertilité. 

Pour rappel, le Parlement a 
voté le 12 février dernier la loi 
47-14 sur la procréation 
médicalement assistée. Même 
si les décrets d’application 
n’ont pas encore vu le jour, il 
n’en demeure pas moins que 
le vote de ce texte de loi 
constitue une avancée 
majeure pour les associations 
des malades et les sociétés 
savantes concernées par la 
procréation médicalement 
assistée. « En tant que société 
savante, nous assistons les 
couples souffrant d’infertilité à 
travers notre soutien à 
certaines associations, 
notamment l’Association 
marocaine des aspirants à la 
maternité et à la paternité. 

Outre ces actions à vocation 
sociale, nous essayons aussi 
d’apporter notre soutien à la 
recherche dans le domaine de 
la fertilité. Le Collège a 
d’ailleurs récompensé deux 
travaux de jeunes médecins 
résidents lors du congrès », a 
indiqué le Dr Bachouchi. En 
plus de ces actions, cette 
société savante est impliquée 
dans l’encadrement des 
médecins qui souhaitent se 
spécialiser en procréation 
médicalement assistée en leur 
permettant d’accéder à un 
diplôme universitaire dédié. 
Ce diplôme a été mis en place 
en partenariat avec la Faculté 
de médecine Abulcassis de 
Rabat. 

UN NOUVEL ESPOIR POUR LES COUPLES 
INFERTILES

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE 

DÉBATS AUTOUR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

L ’Association des pharmaciens 
Atlas, en partenariat avec la 
Faculté des sciences et techniques 

de Béni Mellal, a organisé du 22 au 
23 février derniers la quatrième édition 
du congrès international des sciences 
pharmaceutiques « CISPHARM 2019 ». 

Plusieurs thématiques ont été abordées 
lors de cette manifestation scientifique 
dont l’objectif principal est de contribuer 
à la formation continue des pharmaciens 
marocains. Les congressistes ont discuté, 
entre autres, du microbiote intestinal, de 
l’efficacité des nouveaux protocoles 

dermo-cosmétique dans la prise en 
charge des hyperpigmentations, de 
génomique et de métagénomique 
fonctionnelles et des interactions entre 
les plantes et les médicaments. Ils ont, 
en outre, assisté à une conférence 
plénière dédiée à l’étude de cas cliniques 
de migraine et à des séances de 
communications affichées et orales. 
« Cette rencontre, qui se veut un espace 
d’échanges et de réflexion entre les 
chercheurs et les pharmaciens, constitue 
également une occasion pour les jeunes 
chercheurs d’exposer les résultats de leurs 
travaux de recherche dans le domaine 
pharmaceutique et médical », ont indiqué 
les organisateurs. Des prix ont  été remis 
aux meilleures communications des 
étudiants chercheurs. En plus des prix 
reçus, les meilleurs travaux seront 
publiés dans un journal à comité de 
lecture. 

CISPHARM 2019 

Dr Abdelouahab 
BACHOUCHI

Des prix ont  été remis aux meilleures communications des étudiants chercheurs
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“ LA FMC PERMET AU MÉDECIN DE JOUER SON 
RÔLE DE MÉDECIN DE PREMIÈRE LIGNE ”

Dr Mohamed AOULAD LAFKIH
Président de l'AMGPT

A l’occasion de la Journée 
internationale des maladies 

rares, l'Alliance des maladies 
rares au Maroc (AMRM) a 
organisé la 2e Journée 
nationale des maladies rares. 

Selon le Dr Khadija Moussayer, 
présidente de l’AMRM, ces 
pathologies toucheraient au 
Maroc près de 1,5 million de 
personnes. Afin d’améliorer la 
prise en charge des malades, 
les participants à la journée 
ont émis une série de 
recommandations. Ils ont, 
notamment, insisté sur 
l’importance de la mise en 
place de cartes personnelles 
pour les patients souffrant de 
maladies rares comportant les 
informations et 
recommandations utiles en cas 
d’urgence (les gestes à faire ou 
ne pas faire, et ce dans toute 
situation d’urgence, liée ou 
non à leurs pathologies). Ils 
ont également appelé à 
améliorer l’accessibilité des 

examens de l’ammoniaemie 
partout  au Maroc, à la mise en 
place d’une spécialité ou 
sous-spécialité de médecine 
métabolique pour enfants et 
adultes (à destination des 
pédiatres et internistes) et à 
encourager la création d’une 
formation à la nutrition 
spécifique des pathologies 
d’erreurs du métabolisme 
destinée aux diététiciens. « Il 
est important aussi 
d’encourager les médecins à 
« adopter » une maladie ou un 
groupe de maladies pour la mise 
en place, à terme, de centres de 
référence nationaux pour 
l’expertise et des centres de 
compétences pour les soins. 
Nous appelons également à 
renforcer le dépistage néonatal 

systématique de certaines 
pathologies afin d’éviter les 
handicaps qu’elles engendrent. 
Il en est ainsi de l’hypothyroïdie 
congénitale et de la 
phénylcétonurie, des maladies 
qui peuvent être soignées 
facilement par un traitement 
peu onéreux et un régime 
alimentaire spécifique », a 
indiqué le Dr Moussayer. La 
spécialiste a par ailleurs 
souligné l’intérêt de mener des 
campagnes de sensibilisation 
de grande envergure en 
langue arabe et a appelé les 
organismes d’assurance 
maladie à considérer toutes les 
maladies rares comme 
« affections de longue durée », 
ce qui n’est pas le cas pour la 
plupart actuellement. 

L’AMRM SE MOBILISE 
MALADIES RARES

Dr Khadija 
MOUSSAYER

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES À L’HONNEUR 

L es 13es Journées médicales de 
l'Amicale des médecins généralistes 
privés de Tétouan et région 

(AMGPT) se sont déroulées du 15 au 
16 mars derniers. Ces journées annuelles 
sont le couronnement de toutes les 
activités scientifiques organisées 
régulièrement par l’AMGPT depuis plus de 
18 ans. De nombreux médecins 

généralistes et spécialistes de Tétouan et 
de la région du Nord ainsi que des invités 
et des représentants d'une dizaine 
d’associations de différentes villes du 
Royaume ont assisté à cet événement. 
« Notre but est d'offrir au médecin généraliste 
la possibilité de suivre l'évolution constante 
des connaissances sur les maladies et les 
thérapeutiques.  C'est la formation médicale 

continue qui permet au médecin généraliste 
de jouer son rôle de médecin de première 
ligne et d'occuper sa place centrale dans le 
circuit coordonné des soins », a expliqué le 
Dr Mohamed Aoulad Lafkih, président de 
l'AMGPT. Plusieurs thèmes ont été abordés 
lors de cette manifestation scientifique, 
notamment le burn-out, l’échographie 
endovaginale, l'érythème noueux, la 
toxidermie médicamenteuse, les douleurs 
rhumatismales, les nouveautés dans les 
marqueurs biologiques de l'infection, les 
rectorragies et la prise en charge de la 
douleur pelvienne chez la femme. Les 
journées ont été clôturées par une soirée 
conviviale. Il est à noter que les 
représentants des différentes associations 
de la Fédération des omnipraticiens du 
nord du Maroc (FON du Maroc) se sont 
engagés, à l’issue des journées, à organiser 
le premier congrès national de médecine 
générale du Nord en novembre prochain à 
Al Hoceima. 

13es JOURNÉES DE L’AMGPT

Les représentants de la FON du Maroc se sont engagés à organiser 
le premier congrès national de médecine générale du Nord
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Avis important
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants soient 
particulièrement bien informées sur : -les avantages du lait maternel, qui constitue l’aliment idéal du nourrisson. Il est le mieux adapté à ses 
besoins spéci ques et le préserve des maladies,-l’importance d’une alimentation équilibrée pour la mère a n de soutenir la lactation et 
l’allaitement maternel,-l’eet négatif d’une alimentation mixte du nourrisson en alternance entre allaitement au sein et prise d’un biberon 
pouvant gêner l’allaitement maternel,-la di�culté de revenir sur le choix de ne pas allaiter,-les implications socio-économiques à prendre en 
considération dans le choix de la méthode d’allaitement. Il est important de rappeler le coût qu’engendre l’utilisation des laits infantiles, en 
précisant les quantités à utiliser selon l’âge de l’enfant.
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère n’allaite pas, il importe de respecter scrupuleusement les recommandations relatives à la 
qualité de l’eau, les indications de préparation et d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. 
Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’ enfant.

l’expertise nutritionnelle partagée
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rganisée dans le 
cadre du salon 
Officine Expo, la 
conférence a 
permis de 
souligner 

l’intérêt d’une alimentation 
suffisamment riche en 
prébiotiques chez les enfants. 
Elle a également été l’occasion 
de discuter de l’utilité de 
l’association « prébiotiques-
ferments » chez les bébés qui 
ne peuvent pas être allaités au 
sein.

 Une action 
bifidogène
Les prébiotiques sont des 
substances non digestibles qui 
ont un effet bifidogène. Ils 
stimulent de façon spécifique 
la croissance et/ou l’activité de 
certaines populations 
bactériennes présentes dans le 
colon. « Il s’agit surtout des 

oligosaccharides et des 
polysaccharides comme 
l’inuline, les fructo-
oligosaccharides et les galacto-
oligosaccharides. Ces 
substances sont naturellement 
présentes dans le lait maternel 
mais aussi dans les fruits, les 
légumes et les céréales », a 
expliqué le Pr Mouane. Ces 
ingrédients non digérés 
subissent un processus de 
fermentation sélective par les 
micro-organismes, ont des 
effets métaboliques et 
favorisent la production 
d’acides gras à chaîne courte 
et l’absorption des ions. Ils 
stimulent, en outre, la 
croissance de certaines 
bactéries bénéfiques telles 
que les bifidobactéries et 
contribuent au renforcement 
de l’immunité à travers la 
favorisation de la production 
des cytokines.

 Prébiotiques et 
ferments lactiques
La recherche scientifique a 
permis de mettre au point le 
concept de « supplémentation 
combinée ». Il s’agit de 
préparations qui contiennent 
des prébiotiques dont la 
composition est inspirée du lait 
maternel (90 % de galacto-
oligosaccharides et 10 % de 
fructo-oligosaccharides) et des 
ferments lactiques  pour un 
meilleur impact sur le 
microbiote en termes 
d’immunité et de digestion. 
Selon le Pr Mouane, l’effet 
bénéfique sur le microbiote 
limite la survenue de plusieurs 

troubles digestifs, notamment 
l’inflammation de la muqueuse 
digestive, l’augmentation de la 
perméabilité intestinale et 
l’exposition à certaines 
maladies telles que les 
pathologies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, le 
cancer colorectal, le syndrome 
métabolique et les maladies 
immunitaires. « L’adjonction 
combinée de ferments lactiques 
et d’un mélange de prébiotiques 
a ainsi un effet synergique sur 
l’immunité et la digestion, se 
rapprochant davantage des 
conditions physiologiques du 
nourrisson allaité au sein », 
a-t-elle indiqué. O

DES EFFETS BÉNÉFIQUES
« La nutrition infantile : prébiotiques acteur de la santé », tel a été le 
thème de la conférence organisée le 2 mars dernier par les laboratoires 
Blédina et animée par le Pr Nezha Mouane, pédiatre et spécialiste dans 
les maladies digestives et nutritionnelles de l’enfant.  

PRÉBIOTIQUES

UNE GAMME DE PRODUITS 
INNOVANTS

C réée en 1881, Blédina est aujourd’hui présente dans 
plusieurs pays. Selon Hamza El Garti, directeur 
commercial de la marque au Maroc, Blédina 

représente pratiquement la moitié du marché infantile dans 
le monde. « Nous sommes une équipe d’une cinquantaine de 
personnes au Maroc. Nous commercialisons la gamme Blédina et 
Nutricia et nous faisons partie des leaders sur le marché des 
produits d’alimentation infantile. En tant qu’entreprise signataire 
de la charte OMS relative à la nutrition infantile, nous 
encourageons  fortement l’allaitement maternel. Pour les enfants 
qui ne peuvent être allaités au sein, nous proposons des 
préparations lactées pour nourrissons », a-t-il souligné. Et 
d’ajouter : « Nous accordons une grande importance à la 
recherche et développement car nous sommes convaincus qu’elle 
est la meilleure voie pour mettre à la disposition des parents des 
produits innovants pour répondre à leur besoin au quotidien ». Il 
est à noter que l’équipe Blédina a remporté le prix du stand le 
plus innovant lors du salon Officine Expo 2019. 

BLÉDINA

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires BLÉDINA

Le stand des laboratoires Blédina 
lors du salon Officine Expo
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Avis important
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants soient 
particulièrement bien informées sur : -les avantages du lait maternel, qui constitue l’aliment idéal du nourrisson. Il est le mieux adapté à ses 
besoins spéci ques et le préserve des maladies,-l’importance d’une alimentation équilibrée pour la mère a n de soutenir la lactation et 
l’allaitement maternel,-l’eet négatif d’une alimentation mixte du nourrisson en alternance entre allaitement au sein et prise d’un biberon 
pouvant gêner l’allaitement maternel,-la di�culté de revenir sur le choix de ne pas allaiter,-les implications socio-économiques à prendre en 
considération dans le choix de la méthode d’allaitement. Il est important de rappeler le coût qu’engendre l’utilisation des laits infantiles, en 
précisant les quantités à utiliser selon l’âge de l’enfant.
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère n’allaite pas, il importe de respecter scrupuleusement les recommandations relatives à la 
qualité de l’eau, les indications de préparation et d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. 
Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’ enfant.
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“ BON NOMBRE D'ENFANTS ATTEINTS DE TDAH 
QUITTENT L'ÉCOLE PRÉMATURÉMENT ”

Laila LEKFY FILALI
Psychopédagogue 

Mettre la lumière sur le 
Trouble du déficit de 

l´attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) et 
débattre des difficultés 
auxquelles sont confrontés les 
enfants atteints de cette 
affection, tel a été l’objectif de 
la conférence animée par Laila 
Lekfy Filali, psychopédagogue 
et fondatrice du groupe 
scolaire l'Escalade. Selon cette 
spécialiste, les enfants souffrant 
de TDAH sont très souvent 
incompris par leur entourage. 
Ils sont perçus par la société 
comme des enfants mal élevés 
et sont stigmatisés. « Bon 

nombre des enfants atteints de 
TDAH qui ne sont pas pris en 
charge précocement quittent 
l’école prématurément, 
s’adonnent aux drogues et 
sombrent dans la délinquance. Ils 
sont aussi plus à risque de 
développer des pathologies 
psychiques, notamment la 
dépression, l’anxiété et les 
troubles de comportement », 
a-t-elle indiqué. Pour aider ces 
enfants à mieux vivre avec leur 
maladie, la spécialiste a insisté 
sur l’importance du dépistage 
précoce. Elle a également 
souligné l’intérêt majeur de la 
compréhension des spécificités 

des enfants souffrant de TDAH 
par la famille, la société et 
l’école. « Les enfants souffrant de 
ce trouble éprouvent une très 
grande difficulté à se concentrer. 
L’école doit adapter ses 
programmes aux capacités de 
ces enfants en allégeant par 
exemple les exercices et 
allongeant le temps nécessaire à 
leur réalisation. Elle doit aussi 
être en mesure de connaitre les 
activités auxquelles s’intéresse 
l’enfant et l’encourager à les 
pratiquer car, bien souvent, ces 
enfants peuvent cacher des 
capacités insoupçonnées. Il suffit 
d’être à leur écoute pour les repérer », a-t-elle expliqué.  

INSISTER SUR L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE 
PRÉCOCE

TDAH

Laila LEKFY FILALI

THÈME D’UN COLLOQUE À RABAT 

D ans le cadre de ses activités 
annuelles, la Société 
marocaine de nutrition a 

organisé le 23 février dernier un 
colloque sous le thème « Nutrition, 
agroalimentaire et santé au Maroc : 
perspectives d’avenir ». De nombreux 
représentants de l’industrie 
agroalimentaire, des chercheurs en 
nutrition ainsi que des acteurs 
concernés par les questions de la 
nutrition ont pris part à cette 
manifestation scientifique qui s’est 
déroulée au Centre d'accueil et de 
conférences de la Fondation 
Mohammed VI à Rabat. Le programme 
comportait cinq sessions plénières 
dédiées à plusieurs thèmes, à savoir 
« La nutrition et la santé mère-enfant », 
« Agro-industrie : des entreprises 
citoyennes pour une alimentation 
saine », « La réglementation dans le 
domaine de la nutrition : état des lieux 

et perspectives », « Micronutrition, 
microbiote et santé » et « Nutrition, 
produits de terroir et santé ». Elles ont 
été déclinées en plusieurs sous-
thèmes, notamment la prévention 
nutritionnelle chez l’enfant né d’une 
mère obèse, la nutrition et le 
développement précoce de l’enfant,  
la réglementation commerciale des 
laits infantiles, les micronutriments et 
les maladies chroniques au Maroc, 
l’industrie agroalimentaire au service 
d’une alimentation saine pour tous et 
la recherche clinique sur l’huile 
d’argan. La journée a été clôturée par 
une table ronde sur « les challenges et 
perspectives » en matière de nutrition 
et de santé. Il est à noter que les 
participants ont convenu de se réunir 
à nouveau afin d’élaborer des 
recommandations suite à ce Colloque 
visant à améliorer l’état nutritionnel de 
la population. 

NUTRITION AGROALIMENTAIRE ET SANTÉ

Pr Abdellatif BOUR, 
président de la Société marocaine de nutrition
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es maladies rénales 
chroniques 
provoquent au 
moins 2,4 millions de 
décès par an et les 
estimations portent 

à présent à 850 millions le nombre 
de personnes atteintes de 
maladies du rein dans le monde. 
Les atteintes rénales aigües sont 
un facteur important de la maladie 
rénale chronique et touchent plus 
de 13 millions de personnes dans 
le monde, et 85 % de ces cas se 
rencontrent dans des pays à faible 
ou moyen revenu. L’insuffisance 
rénale chronique et aigüe est par 
ailleurs des facteurs de risque pour 
l'augmentation de la morbidité et 
de la mortalité dues à d'autres 
maladies, notamment 
cardiovasculaires, le diabète, 
l’hypertension et les maladies 
auto-immunes.

 Disparités d’accès 
aux soins
La fréquence des maladies rénales 
chroniques et aigües est souvent 
liée à des conditions sociales 
comme la pauvreté et la pollution. 
La charge financière des maladies 
rénales est sans cesse croissante 

dans le monde, les disparités et les 
inégalités en matière de santé 
rénale restent encore très 
présentes.
La transplantation est considérée 
comme le meilleur traitement de 
la maladie rénale chronique. 
Cependant, le coût très élevé des 
installations et la nécessité des 
équipes hautement spécialisées 
font qu’elle n’est pas disponible 
dans la majorité des pays. De plus, 
l’absence de dispositions légales et 
les préjugés culturels contre le don 
d'organes constituent souvent des 
obstacles à la disponibilité de 
donneurs d’organes.
La couverture maladie universelle 
est nécessaire pour la prévention 
et le traitement précoce de 
l'insuffisance rénale. Ses objectifs 
ultimes sont d’assurer un accès 
universel, durable et équitable à 
des soins de santé essentiels de 
haute qualité. Elle permet aussi la 
protection des personnes contre la 
pauvreté et améliore l'équité en 
matière de santé entre les groupes 
socio-économiques.

 Promouvoir la santé 
de la population
Dans de nombreux pays, des 
politiques et stratégies nationales 
pour les maladies non 
transmissibles sont présentes alors 
que des politiques spécifiques 
visant le dépistage, la prévention 
et le traitement des maladies du 
rein font souvent défaut. De 
nombreux pays ne disposent 
d'aucune ligne directrice ni 
stratégie de gestion pour 
améliorer les soins des personnes 

atteintes de maladie rénale 
chronique.
Cette année, l’association REINS a 
choisi de concentrer ses efforts sur 
la sensibilisation du public au 
fardeau croissant des maladies du 
rein dans le monde et à la 
nécessité de stratégies de 
prévention et de gestion de ces 
maladies. Elle lance dans ce sens 
une campagne médiatique sous le 
thème : « La santé rénale pour tous 
et partout dans le monde ».
L’association appelle plus 
particulièrement chacun à plaider 
en faveur de mesures concrètes 
dans chaque pays pour améliorer 
la protection des reins et leurs 
traitements :
-  Encourager et adopter des 

modes de vie sains : accès à une 
eau salubre, exercice, régime 
alimentaire sain, lutte antitabac. 

-   Mettre en place des mesures de 
prévention appropriées car de 
nombreuses maladies rénales 
peuvent être prévenues, 
retardées et / ou maîtrisés.

-  Faire du dépistage des maladies 
du rein une intervention de 
première ligne : l'accès à des 
outils d'identification (tests 
d'urine et de sang).

-  Dépister les personnes à haut 
risque, le diagnostic et le 
traitement précoces peuvent 
prévenir ou retarder les maladies 
rénales au stade terminal.

-  Veiller à ce que les patients 
insuffisants rénaux reçoivent les 
services de santé dont ils ont 
besoin (contrôle de la pression 
artérielle et du cholestérol, 
médicaments essentiels, par 

exemple) pour retarder la 
progression de la maladie sans 
souffrir de difficultés financières.

-  Elaborer des politiques 
transparentes pour un accès 
équitable et durable à des 
services de santé de pointe 
(dialyse et transplantation) et à 
une meilleure protection 
financière (subventions), à 
mesure que davantage de 
ressources seront disponibles. 

-  Éliminer les obstacles 
socioéconomiques et élargir 
l’accès à des services complets 
afin de répondre aux besoins de 
la population est essentiel pour 
garantir des soins rénaux 
équitables et améliorer la qualité.

-   Réfléchir à l'importance de la 
santé des femmes et en 
particulier de leur santé rénale. Il 
existe un besoin accru et évident 
de sensibilisation, de diagnostic 
rapide et de suivi adéquat 
pendant la grossesse. La 
grossesse peut également être 
une occasion précieuse pour le 
diagnostic précoce de la maladie 
rénale, permettant la 
planification d'interventions 
thérapeutiques. La Journée 
mondiale du rein encourage un 
accès abordable et équitable à 
l'éducation sanitaire, à la santé et 
à la prévention des maladies 
rénales pour toutes les femmes et 
les filles du monde.

-   Engager des partenariats avec 
l’ensemble des organismes qui 
pourraient aider dans cette 
action : les organes de presse, les 
associations, les groupes 
professionnels, les institutions…

L

UN DÉFI !
La maladie rénale est décrite par l’OMS comme la maladie chronique la plus 
négligée. Les risques de maladies rénales existent dans l'ensemble des populations 
à différents niveaux socioéconomiques et diverses maladies transmissibles et non 
transmissibles entraînent des complications rénales alors que de nombreuses 
personnes atteintes de maladie rénale n'ont pas accès aux soins. 

LA SANTÉ RÉNALE POUR TOUS ET PARTOUT

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de Néphrologie, Présidente de l’association REINS

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA MÉDECINE DU SPORT PEUT JOUER UN RÔLE 
DE PREMIER PLAN DANS LA PRÉVENTION CONTRE 
CERTAINES MALADIES ” Les organisateurs du congrès 

de Médecine du sport

LE MINISTRE VEUT IMPLIQUER DAVANTAGE LES PHARMACIENS 

L a 16e édition du salon 
Officine Expo, qui s’est 
déroulée du  1er au 

2 mars derniers, a réuni tous 
les acteurs du secteur 
pharmaceutique, notamment 
les pharmaciens d’officine et 
les représentants de 
l’industrie pharmaceutique, 
des sociétés du secteur 
paramédical et des grossistes-
répartiteurs. Plus de 20 pays, 
notamment l’Algérie, le 
Canada, la Suisse, le Sénégal, 
la Tunisie, la France, la Côte 
d’Ivoire, la Belgique et l’Arabie 
Saoudite, ont participé à cette 
édition. Le programme 

scientifique a été très riche et 
comportait des tables rondes, 
des ateliers, des conférences, 
des plateaux TV et des 
symposiums animés par des 
spécialistes marocains et 
étrangers, avec un focus sur 
l’évolution de la pharmacie au 
Maroc et dans le monde. La 
table ronde dédiée aux 
enjeux et bonnes pratiques 
de dispensation des 
médicaments en officine a été 
particulièrement suivie par les 
visiteurs du salon. Les débats 
ont notamment porté sur 
l’automédication responsable 
dans différents pays tels que 

la Suisse, l’Espagne et la 
France. Mais cette table ronde 
a surtout été marquée par la 
participation du ministre de la 
Santé, Anass Doukkali.  « Votre 
contribution à la prévention, à 
la lutte contre les mésusages 
des médicaments et à la 
pharmacovigilance n’est plus à 
démontrer. Il convient de 
renforcer ce rôle et de vous 
impliquer dans les différentes 
stratégies et programmes du 
ministère, notamment en 
matière d’éducation sanitaire et 
de vaccination », a indiqué le 
ministre en s’adressant aux 
pharmaciens. 

OFFICINE EXPO

« Médecine du sport : réalités et 
perspectives », tel a été le thème du 

9e Congrès national de l’Association 
marocaine de médecine du sport qui s’est 
déroulé du 8 au 9 mars derniers à Rabat. 
Ce congrès a été l’occasion pour les 
médecins du sport exerçant dans 
différentes villes du Royaume de se réunir 

et de discuter de thématiques qui relèvent 
de la spécialité. Les échanges ont porté 
sur les aspects législatifs et les obligations 
contractuelles de la médecine du sport au 
Maroc, les troubles du rythme cardiaque 
chez le sportif, les activités physiques et 
sportives pour l'enfant obèse, 
l’ordonnance nutritionnelle pour la 

récupération du sportif et la conduite à 
tenir devant une lésion musculaire aigüe. 
Le programme du congrès comportait 
également des conférences et des ateliers 
dédiés à la lutte antidopage au Maroc, aux 
notions de physiologie de l’exercice 
musculaire, à la place de la médecine 
arabe dans l’histoire de la médecine du 
sport, aux actualités en nutrition du sport, 
à la médecine manuelle et ostéopathie en 
milieu sportif et à la biomécanique de 
l’entorse de la cheville. Par ailleurs, le 
congrès a été l’occasion de discuter de la 
réalité de la médecine du sport au Maroc,  
une discipline qui ne jouit pas encore de 
la place qu’elle mérite parmi les autres 
spécialités médicales et qui, pourtant, 
peut jouer un rôle de premier plan dans la 
prévention contre certaines maladies et 
problèmes de santé, notamment le 
diabète et l’obésité, à travers la 
sensibilisation de la population aux 
bénéfices de l’activité physique. 

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À RABAT
MÉDECINE DU SPORT

Les congressistes ont discuté de la réalité de la médecine du sport au Maroc

Anass 
DOUKKALI
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n soi, le changement du 
monde n’est pas 
nouveau ; ce qui le 
devient, c’est son 
accélération 
vertigineuse. Cette 

accélération technologique 
fulgurante impose aux hommes, aux 

organisations et aux entreprises de 
rapides et nécessaires 
transformations. S’adapter n’est pas 
un choix, mais une nécessité ! Ainsi, à 
en croire à juste titre Charles Darwin : 
« Ce n’est pas le plus fort de l’espèce 
qui survit, ni le plus intelligent, c’est 
celui qui est le plus capable de 

s’adapter aux changements ».

 L’ATTENTION, 
PREMIER PILIER DE 
L’APPRENTISSAGE
Déjà en 1762, Jean-Jacques Rousseau 
dans Emile ou De l’éducation 
écrivait : « Commencez donc par 
mieux étudier vos élèves ; car 
assurément vous ne les connaissez 
point ».
Depuis l’avènement des 
neurosciences et grâce au 
développement de l’IRM 
fonctionnelle, des avancées ont 
permis de mieux comprendre les 
phénomènes liés à l’apprentissage. A 
ce sujet, Stanislas Dehaene, 
neuroscientifique, président du 
Conseil scientifique de l’Éducation 
nationale française, a développé le 
concept des quatre piliers de 
l’apprentissage, chacun d’eux étant 
indispensables aux constructions 
mentales de tout individu : qu’un 
seul de ces piliers chancelle et  
l’ensemble de l’édifice 
d’apprentissage s’écroule ! 

Le e-savoir est le 
savoir que 

l’étudiant peut 
acquérir à l’aide 

des technologies 
numériques E

QUEL DÉFI POUR 
QUEL AVENIR ?

L’UNIVERSITÉ 2.0

L’inévitable révolution numérique est en plein essor ! Tous les secteurs 
d’activité subissent une nette adaptation ou plutôt une transformation 
afin de répondre au mieux à l’ère du temps. Néanmoins, de nombreuses 
inquiétudes et espoirs d’un côté comme de l’autre nourrissent les réflexions. 
Dans le domaine de l’enseignement, les étudiants imposent des changements 
aux enseignants qui, à leur tour, s’inquiètent de voir disparaître les cours 
magistraux pour lesquels ils ont été formés ! Tout ceci sans oublier les 
mécanismes neurocognitifs fondamentaux et intangibles de l’apprentissage. 

Par le Pr Hassan CHELLY
 médecin ORL, Expert en techniques de 

communication et Praticien en Programmation-
Neuro-Linguistique, formé en Neuro-pédagogie



28 | DOCTINEWS |  #120 AVRIL 2019

Inversement, chaque fois qu’il 
est nécessaire d’apprendre, et 
d’apprendre vite, chacun de ces 
piliers permet  d’optimiser les 
efforts. 
L’attention est le premier pilier 
de l’apprentissage. Elle amplifie 
l’information sur laquelle 
l’individu se concentre. Mais 
pourquoi ces mécanismes 
attentionnels existent-ils ? Parce 
que les circuits induits vont 
résoudre un problème bien 
précis, celui de la saturation en 
information ! 
En sciences cognitives, 
l’« attention » correspond à 
l’ensemble des mécanismes par 
lesquels le cerveau sélectionne 

une information, l’amplifie, la 
canalise et l’approfondit. Ainsi, 
le chien oriente ses oreilles à 
l’écoute d’un bruit ou d’un ordre 
par exemple ! Ces mécanismes 
sont anciens dans l’évolution.

 TEMPS DE 
CERVEAU 
DISPONIBLE
Accorder son attention à un 
interlocuteur consiste à lui 
accorder consciemment, 
volontairement, sa pleine 
présence intellectuelle. Il s’agit 
d’une activité neurologique 
spécifique, difficile, qui nécessite 
un effort de concentration à 
maintenir pendant toute la 

durée de cette communion de 
présences. La performance 
attentionnelle peut être 
largement améliorée par 
l’entraînement et la maturation 
des facultés cérébrales. Par 
contre, dans une ambiance 
défavorable, la présence 
attentionnelle peut se trouver 
soumise à une compétition 
entre différents facteurs 
externes qui se la disputent. A 
ce stade, les écrans numériques 
apparaissent dotés d’atouts 
décisifs. L’attention des 
étudiants semble de plus en 
plus difficile à mobiliser au fur et 
à mesure que les publics 
relèvent de générations de plus 
en plus récentes. Et il faut aussi 
compter avec les difficultés liées 
au facteur addictif des multiples 
écrans numériques dont plus 
personne ne se sépare 
désormais. 
Le concept énoncé en 2004 par 
Patrick Le Lay, ancien PDG de 
TF1, de « temps de cerveau 
disponible » prend toute sa 
valeur actuellement. La 
puissance de conviction des 
outils des GAFAM (Google-
Apple-Facebook-Amazon-
Microsoft) est devenue 
largement dominante. Il suffit 
d’écouter parler dans les cours 
de récréation : « c’est vrai, je l’ai lu 
dans un livre » avant le baby-
boom a cédé la place à « c’est 
vrai, je l’ai  entendu à la radio » 
puis à « c’est vrai, je l’ai vu à la télé 
! » pour arriver enfin à « c’est vrai, 
je l’ai vu sur YouTube® ». 
L’enseignant se trouve confronté 
à un nouvel écosystème de 
l’attention qui immerge de plus 
en plus dans la réalité 
« virtuelle » des savoirs du 
monde entier, où l’université 
doit faire sa place pour 
continuer sa mission de 
formation. En fait, peut-il exister 

du « temps de cerveau 
disponible » pour elle ? 

 LE CONFLIT DE 
GÉNÉRATION
Les étudiants arrivant en âge 
universitaire appartiennent à la 
génération dite « Z » ou encore 
« Digital Natives ». L’université 
réussira-t-elle à captiver ce 
public nouveau en dépit de son 
apparente addiction aux 
écrans ? Les enseignants en 
exercice sont d’une toute autre 
génération. Celle du papier 
acétate et de la rétroprojection. 
Au mieux, celle des cours 
magistraux réalisés sur 
ordinateurs et projetés à l’aide 
d’un DataShow ! Mais ceci est 
loin de répondre au défi 
générationnel ! Comment faut-il 
faire évoluer les méthodes 
d’enseignement, les approches 
didactiques et pédagogiques 
pour réussir à mettre en œuvre 
les processus d’acquisition des 
savoirs dans le nouveau 
contexte des écrans 
omniprésents ? L’étudiant Z a un 
profil socio-culturel particulier. Il 
arrive du monde du lycée qui a 
autant été pour lui un lieu de 
formation qu’un lieu de vie 
sociale entre jeunes de la même 
génération. Leur vie sociale 
consiste à essayer de passer 
ensemble le maximum de 
temps témoignant d’une 
véritable boulimie relationnelle  
avec explosions des 
« clavardages » sur Facebook, 
Instagram, Tweeter, WhatsApp, 
Skype, Snapchat et autres 
réseaux sociaux. L’étudiant va 
devoir faire un tri de toutes les 
informations glanées sur la toile 
responsable d’une « infobésité ».
Face à tous ces changements, 
l’université se doit d’innover 
pour garder une motivation de 
l’étudiant qui semble se 

QUEL DÉFI POUR QUEL AVENIR ?
L’UNIVERSITÉ 2.0

La massification et la démocratisation de l’accès au savoir 
déstabilisent le rôle du formateur, de l’enseignant, mais aussi 
celui des universités qui intensifient la compétition. Une 
nouvelle pédagogie s’appuyant sur les recherches en 
neurosciences et sur les expériences menées depuis plus de 20 
ans par des centaines de formateurs et consultants, le Funny 
Learning, propose une pédagogie à la fois innovante et déjà 
structurée.

Séance interactive selon le mode du « Funny Learning » utilisé en 
enseignement dirigé – Enseignement d’anatomie de 2ème Année - UM6SS
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disperser et lui permettre un 
apprentissage orienté et réussi. 
Confrontée à l’arrivée de la 
population d’étudiants de la 
génération « Z », l’université 
réussira-t-elle à captiver ce 
public nouveau en dépit de son 
apparente addiction aux écrans, 
à capter son intérêt et son 
attention si rare et si précieuse ? 

 APPRENDRE, QUOI 
ET COMMENT ?
Les technologies numériques de 
communication appartiennent 
maintenant l’ordinaire depuis 
une bonne dizaine d’année. Ces 
TIC doivent être considérées 
comme des outils au service de 
l’apprentissage. La formation 
concerne trois domaines 
complémentaires :
l   Le savoir, c’est-à-dire la 

formation à des connaissances 
générales ou spécialisées 

l   Le savoir-faire, c’est-à-dire la 
formation à l’application 
pratique des connaissances 
acquises ;

l   Le savoir-être,  c’est-à-dire la 
formation aux comportements 
et aux attitudes nécessaires.

S’ajoute à ces domaines une 
nouvelle donne, celle de savoir 
faire un tri judicieux parmi cette 
masse d’informations qui 
remplit la toile, répondant à 
l’acronyme anglo-saxon 
« ATAWAD » signifiant 
« AnyTime, AnyWhere, 
AnyDevice » pour l’accès à 
l’information qui peut se faire à 
tout moment, à partir de 
n’importe quel lieu, de 
n’importe quel dispositif 
(ordinateur, smartphone, 
tablette…). Le savoir devient 
donc accessible par tous et 
partout ! Reste à savoir 
apprendre, un domaine tout 
récent depuis la multitude de 
sources de formations 

universitaires disponibles à 
travers le monde ! En effet, 
l’étudiant sera-t-il capable de 
garder sa motivation avec 
toutes les sollicitations dont il 
fait l’objet à la minute ? Pour ces 
raisons, la notion de tutorat 
prend davantage de valeur que 
jamais. Le monde universitaire 
s’accorde sur le fait de se 
recentrer sur l’apprenant. 
Depuis des années, les 
neurosciences ont démontré 
que chaque cerveau est unique 
et apprend différemment. John 
Medina, professeur en 
neurosciences à l’université de 
Washington, s’insurge par ses 
mots « N’est-il pas absurde d’avoir 
un système éducatif qui part du 
principe que tous les cerveaux 
apprennent de la même façon ? ». 
Il est par conséquent nécessaire 
de proposer une pédagogie sur 
mesure !

 NOUVEAU 
RAPPORT 
ENSEIGNANT-
APPRENANT
Le système d’enseignement 
hérité du rapport ancestral 
maître/disciple a longtemps 
privilégié le savoir qui rend 

puissant celui qui le détient. 
L’école du savoir a changé. A 
l’heure d’internet, des réseaux, 
des échanges collaboratifs, qui 
détient vraiment le savoir ?
 A cette notion d’ubiquité du 
savoir, il faut aussi évoquer son 
obsolescence. La convergence 
des technologies et la mise en 
commun des savoirs accélèrent 

les recherches et rendent 
parfois obsolètes les 
précédentes théories. 
L’enseignant et le formateur, 
porteurs et transmetteurs du 
savoir, étaient autrefois portés 
sur un piédestal. Désormais, ils 
ne sont plus les uniques 
« sachants », concurrencés par la 
reconnaissance des 
apprentissages informels et 
l’irruption des plateformes 

d’apprentissage et de formation. 
Les cours prodigués par 
l’enseignant sont d’ores et déjà 
sur les plateformes 
d’autoformation. Alors quid du 
cours en présentiel ? Pourquoi 
l’étudiant va-t-il se déplacer 
pour assister à un cours déjà mis 
en ligne ? Quelle est sa 
plus-value alors qu’il peut le 

visionner à souhait, lorsqu’il le 
veut et le revoir autant de fois 
que le nécessite son 
assimilation ? L’enseignement 
classique repose sur un 
rendez-vous unique, 
contraignant, présentiel, entre 
enseignant et enseigné : le 
manquer était considéré comme 
un handicap qui suppose un 
travail de recherche et de 
rattrapage. Avec les cours en 
ligne, l’autonomie de l’étudiant 
est complète et sa consultation 
est libre de toute contrainte si ce 
n’est celle de la possibilité de 
connexion à internet. 

 LES MOOC, ARME 
DE DESTRUCTION 
MASSIVE ?
Dans le sillage de la révolution 
numérique mondiale, les MOOC 
(Massive Open On-Line Courses) 
abondent tous azimuts sur les 
réseaux depuis quelques 
années. Ces plateformes 
d’enseignement en ligne, 
ouvertes à tous, nourrissent 
l’espoir de permettre au monde 

QUEL DÉFI POUR QUEL AVENIR ?
L’UNIVERSITÉ 2.0

S'ADAPTER N'EST PAS 
UN CHOIX, MAIS UNE 

NÉCESSITÉ

Les MOOC sont des plateformes d'enseignement en ligne
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entier un accès massif aux 
meilleures formations 
universitaires sur tous les sujets 
imaginables. Elles rendent 
accessibles les enseignements 
des meilleures universités, des 
professeurs les plus réputés, sur 
des sujets de tous ordres et de 
tous niveaux à tout instant et en 
tout lieu à toute personne 
connectée. Cela offre des 
perspectives incomparables 
pour l’apprenant de travailler à 
un rythme personnalisé sur des 
modules soigneusement 
gradués, avec des liens 
audio-visuels et textuels 
toujours disponibles et 
actualisés, de réactiver 
immédiatement et à souhait les 
connaissances mal acquises et 
de les mettre en œuvre à travers 
une série d’exercices 
d’application pour une 
meilleure assimilation.  
Par rapport au travail autonome 
de jadis sur un manuel 
d’enseignement assorti 
d’exercices corrigés, un MOOC 
bien conçu présente également 
l’avantage d’une interactivité 
possible avec un tuteur 

enseignant en ligne, de même 
qu’avec d’autres apprenants à 
travers des blogs ou forums. 
L’enjeu d’une telle opération 
consiste à réussir la combinaison 
d’un contenu de haut niveau et 
d’une communication 

numérique de pointe. 
Mais il ne faut pas se méprendre. 
La conception et la mise en 
ligne d’un MOOC constitue une 
charge de travail énorme, 
largement équivalente, voire 
plus lourde que la publication 
d’un manuel de cours, qui 
nécessite souvent un travail de 

groupe. Ces MOOC ne sont pas 
disponibles n’importe quand 
comme on pourrait l’imaginer 
idéalement, comme pendant les 
vacances par exemple. En fait, ils 
sont mis en ligne à une date fixe, 
pour une durée déterminée, 
variant généralement de 2 à 
10 semaines, au cours 
desquelles des modules 
progressifs sont mis 
successivement à la disposition 
des inscrits. 
Le bilan de l’après MOOC est 
très mitigé selon les universités 
qui se doivent de les évaluer ! 
Sur les 2 800 établissements 
américains d’enseignement, 
5 % des universités ont conçu 
des MOOC. Selon les chiffres 
révélés par Edx, plus de 1 million 
de personnes ont suivi les 
MOOC de Harvard et 
800 000 ceux de MIT. Seuls 
9 % des inscrits ont vu plus de la 
moitié du cours et 5 % l’ont 
validé en entier. Certains MOOC 

ne dépassent pas 2 % ! 
Quels sont les premiers 
enseignements face à ces 
piètres réalités ? Le grand mérite 
des MOOC, au-delà de l’effet de 
mode, aura été de donner ses 
lettres de noblesse à 
l’enseignement en ligne, 

jusqu’ici mal vu par les plus 
prestigieuses institutions. 
L’enseignement à distance, 
même si il est labellisé par de 
prestigieuses universités, peine 
à capter l’attention. Les MOOC 
sont souvent jugés trop froids et 
impersonnels par les apprenants 
qui demeurent isolés et 
décrochent. Pour répondre à 
cette problématique, certains 
pensent qu’il faut impulser une 
dynamique collaborative en 
faisant travailler les apprenants 
entre eux. Pourtant, malgré ce 
constat, les MOOC évoluent 
rapidement d’année en année, 
tant dans leur nombre et leur 
sujets que dans leurs modalités 
et leurs objectifs. Alors, simple 
mode passagère ou tendance 
profonde à long terme ? 
Pourtant, devant la pression des 
tendances mondiales actuelles, 
quelle université moderne 
pourrait se dispenser de 
proposer des MOOC les plus 
attractifs et les plus performants 
possibles ? 
Même s’ils ne sont pas appelés à 
supplanter les enseignements 
présentiels sur des programmes 
à contenus similaires, il est 
admis que les MOOC  doivent 
être employés utilement en 
complément (classes hybrides). 
Les nouvelles modalités 
d’enseignement et de formation 
nécessitent pour l’apprenant un 
meilleur esprit d’apprentissage 
de l’autonomie, de la 
responsabilisation et de 
l’organisation du travail. L’avenir 
en dira certainement plus !  

LE SAVOIR DEVIENT 
ACCESSIBLE PAR TOUS ET 

PARTOUT
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QUEL DÉFI POUR QUEL AVENIR ?
L’UNIVERSITÉ 2.0

A la phrase “c’était mieux avant”,
les enseignants doivent préférer “aujourd’hui c’est autrement !”.
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Doctinews. Vous avez 
élaboré un Plan Santé 2025 
avec pour ambition de placer 
le citoyen au cœur du 
système de santé. Vous 
évoquez d’ailleurs en 
introduction de ce plan l’un 
des plus importants défis 
pour le secteur qui consiste à 
offrir un accès équitable aux 
soins et à garantir une 
qualité des services rendus 
aux citoyens. Pour y parvenir, 
il faut des moyens humains 
et matériels qui nécessitent 
un financement. Or, le Maroc 
ne consacre que 5,8 % du 
budget général à la santé 
alors que la norme de 
l’Organisation mondiale de 
la santé se situe à 12 %. 
Pourquoi ce budget ne 
parvient-il pas à décoller ?
Anass DOUKKALI. De prime 
abord, je veux bien rappeler 
qu’une analyse de la 
performance des systèmes de 
santé, publiée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en 
2000, a montré que le Maroc 
occupe un rang de choix 
(29e mondial) en termes 
d’efficience de ses dépenses 
globales de santé, témoignant 
d’un impact considérable de ces 
dépenses sur l’amélioration de 
l’état de santé de la population 

marocaine. De nos jours, le 
constat est différent eu égard 
aux exigences pressantes et 
continues de l’évolution de la 
science et de la technologie 
médicale et aux contraintes de 
pénurie en ressources humaines 
dans un contexte de difficulté 
d’accès aux soins.
Nous y adaptons 
continuellement nos efforts dans 
le cadre de l’action 
gouvernementale, en 
modernisant progressivement la 
gouvernance du système de 
santé afin de tirer profit des 
nombreuses possibilités de gains 
d’efficacité potentiels à même de 

combler le déficit 
susmentionné en ressources 
financières. Je cite à ce titre 
l’instauration, dans le cadre du 
« Plan Santé 2025 », de modes 
innovants de financement du 
système de santé, et la 
recherche d’un nouvel 
équilibre entre les prestations 
offertes dans le cadre du panier 
de soins, l’extension de la 
couverture médicale de base et 
la réduction du reste à charge 
des ménages, le tout dans un 
but de garantir la protection 
financière de tous contre les 
dépenses catastrophiques, en 
réduisant à moins de 25 % la 
part des ménages dans les 
dépenses totales de santé, 
actuellement de 50,7 %.
Le « Plan Santé 2025 » prévoit 
également d’autres mesures 
d’ordre financier et 
organisationnel dont 
principalement l’augmentation 
du financement public pour 
atteindre 8 % du PIB à l’horizon 
2025, le recours aux Partenariat 
Public-Privé (PPP) pour 
accélérer la réalisation des 
projets, et l’amélioration de la 
prise en charge des organismes 
gestionnaires (taux de 
remboursabilité) 
concomitamment à la 
réduction des coûts d’accès 

“ LA CSU EST 
UN CONTINUUM 
D’ACTIONS ET
 D’ENGAGE-
MENTS ”
Anass DOUKKALI
Ministre de la Santé

Nommé ministre de la Santé le 22 janvier 2018, Anass Doukkali 
a travaillé sans relâche pour élaborer le "Plan Santé 2025" qui 
constitue, en quelque sorte, une plateforme devant permettre 
une refonte en profondeur du système de santé. Objectif : offrir 
un accès équitable aux soins et garantir une qualité des services 
rendus aux citoyens.

ANASS
DOUKKALI
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aux soins.
Certes, le budget du ministère 
reste insuffisant quoiqu’il ait 
connu une nette évolution ces 
dernières années, avec une 
majoration de 10,42 % en 2019.
Toutefois, nous devrions 
assurer plus d’efficience dans 
l’allocation et l’utilisation des 
moyens humains et financiers 
dont nous disposons, en 
cherchant des marges au 
niveau de la performance 
budgétaire et de la 
productivité. 

Comment peut-on 
réconcilier le citoyen 
marocain avec son système 
de santé en l’absence d’une 
couverture sanitaire 
universelle ?
Le but de la couverture 
sanitaire universelle (CSU) est 
de faire en sorte que tous les 
individus aient accès aux 
services de santé dont ils ont 
besoin, sans que cela ne leur 
occasionne des difficultés 
financières. De ce fait, on ne 
peut pas parler d’une 
« absence » de la CSU au Maroc, 
puisque le pays a fait plusieurs 
pas dans le sens de l’atteindre. 
La CSU n’est pas une question 
de « tout ou rien », c’est un 
continuum d’actions et 
d’engagements qui fait qu’un 
pays progresse mieux que 
d’autres vers le but 
susmentionné. Pour simplifier 
la chose, on parle d’atteinte de 
la CSU lorsque la population 
générale bénéficiant d’une 
couverture médicale de base 
(CMB) dépasse les 90 %. C’est 
schématique, mais ça permet 
déjà de répondre à la question 
d’« absence » de CSU puisque 
nous avons actuellement 
dépassé les 62 % de taux de 
population marocaine 
couverte par un régime 

d’assurance maladie. Ceci a été 
permis grâce à l’extension de la 
CMB depuis 2005, suite à la 
publication de la Loi 65.00 en 
2002. D’une part, l’assurance 
maladie obligatoire (AMO) a 
été généralisée à 34 % de la 
population, composée des 
salariés et titulaires de pension 
dans les secteurs public et 
privé, avec l’instauration de 
nouveaux systèmes à partir de 
2007 au profit des populations 
spécifiques comme les imams 
des mosquées, Chioukhs et 
Moqaddems, anciens résistants 
et membres de l’armée de 
libération, victimes des 
violations des Droits de 
l’Homme, étudiants, migrants 
en situation régulière. Et, 
d’autre part, le Régime 
d’assistance médicale (RAMED), 

lancé en 2008, a été généralisé 
en 2012 au profit de la 
population démunie et 
bénéficie actuellement à plus 
de 12 millions de personnes, 
soit 28 % de la population 
marocaine.
Le grand chantier en cours est 
celui de l’extension de l’AMO 
aux personnes exerçant des 
professions libérales et aux 
travailleurs indépendants ; à 
cet effet, le gouvernement 
marocain est actuellement en 
concertation avec les 
représentants des catégories 
socioprofessionnelles 
organisées et structurées pour 
la mise en œuvre de la Loi 
98-15, relative à l’AMO des 
travailleurs non-salariés (TNS), 
qui représentent environ 

33 % de la population.
Il faut souligner que le 
ministère de la Santé joue un 
rôle prépondérant dans cette 
dynamique nationale 
d’extension de la CMB, par les 
prérogatives qui lui ont été 
dévolues à travers la circulaire 
du Chef du gouvernement 
instituant les modalités 
d’intervention sectorielle dans 
le champ de la protection 
sociale au Maroc. La 
Commission CMB créée à cet 
effet, parmi quatre 
commissions thématiques, a 
été placée sous l’autorité du 
ministère de la Santé.
Si ces concertations vont bon 
train, l’opérationnalisation de 
l’AMO-TNS nous permettra 
d’atteindre la CSU en 
dépassant l’objectif de 90 % de 

population couverte d’ici 2021.
Mais réconcilier le citoyen avec 
son système de santé n’est pas 
qu’une affaire de couverture 
médicale de base ou de 
progression vers la CSU. Nous 
travaillons en parallèle, à 
travers les axes du « Plan Santé 
2025 », sur des mesures 
d’accompagnement aussi 
importantes en termes 
d’impact direct perçu par le 
citoyen au quotidien. Je cite ici 
l’extension de l’offre de soins 
publique et privée notamment 
avec l’avènement de la 
télémédecine, l’amélioration 
de l’encadrement quantitatif et 
qualitatif du système par les 
différents profils de 
professionnels de santé, la 
modernisation de 

l’organisation du système de 
santé et de sa gouvernance, en 
assurant la cohérence et la 
complémentarité entre l’offre 
de soins de proximité, la 
qualité des soins et la 
protection financière des 
citoyens.
 
Comment peut-on 
également réconcilier le 
citoyen marocain avec son 
système de santé lorsque 
l’infrastructure et les 
équipements 
médicotechniques 
manquent ou ne sont pas 
suffisamment entretenus ?
Il est vrai que le Département 
de la santé se trouve 
constamment confronté à 
certaines insuffisances en 
termes d’infrastructures et 
d’équipements biomédicaux. 
Ce sont des contraintes qui ne 
datent pas d’aujourd’hui mais 
dont l’impact se fait sentir 
davantage avec l’affluence 
massive des citoyens aux 
établissements de soins 
publics, notamment après la 
généralisation du RAMED.
Cela dit, nous sommes 
conscients des 
dysfonctionnements et 
difficultés liés à la capacité et à 
la qualité des infrastructures 
hospitalières et aux limites 
parfois de leurs équipements 
biomédicaux, et nous nous 
attelons, suite à ce constat, à 
développer et à organiser 
l’offre de soins dans le cadre du 
« Plan Santé 2025 », en vue 
d’améliorer l’accès aux 
prestations de santé. Ceci 
passe en premier lieu par le 
développement du réseau 
hospitalier dans ses différentes 
catégories et niveaux d’accès 
aux soins, en fixant comme 
objectif à moyen terme 
(horizon 2021) d’atteindre les 

LE GRAND CHANTIER EN COURS 
EST CELUI DE L'EXTENSION DE 

L'AMO
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réalisations suivantes au niveau 
national :
l  La mise en service de plus de 

50 formations hospitalières 
couvrant toutes les 
spécialités et niveaux de 
l’offre de soins. Elles seront 
réparties sur toutes les 
régions du Royaume en 
fonction des besoins 
identifiés à partir de la carte 
sanitaire et des schémas 
régionaux de l’offre de soins 
(SROS), à savoir : 3 nouveaux 
Centres hospitaliers 
universitaires (Tanger, Agadir 
et Laâyoune), 13 Centres 
hospitaliers régionaux (CHR) 
et provinciaux (CHP) et 
Hôpitaux de spécialité, 
25 Hôpitaux de proximité 
(HP), 6 Hôpitaux et services 
psychiatriques et 7 Hôpitaux 
de jours et centres médicaux 
sociaux.

Ceci se traduira, en termes de 
renforcement de la capacité 
litière, par une augmentation 
de l’ordre de 6 625 lits. 

L’investissement associé à ces 
projets a été d’ores et déjà 
programmé et réservé et se 
chiffre à environ 9,5 milliards 
de Dhs, répartis entre travaux 
de construction et 
équipements biomédicaux.
l  Pour le réaménagement, 

remise à niveau et 
équipement des structures 
actuelles, environ 
17 formations hospitalières 
en bénéficieront. Elles 
couvrent toutes les 
spécialités et niveaux de 
l’offre de soins sur toutes les 
régions du Royaume en 
fonction des besoins 
identifiés en réhabilitation et 
équipement 
médicotechnique. Ceci se 
traduit par une mise à niveau 
couvrant une capacité litière 
existante de l’ordre de 
3 800 lits et l’investissement 
associé à ces projets, déjà 
programmé et débloqué, se 
chiffre à environ 450 millions 
de Dhs répartis entre travaux 

de construction et 
équipements biomédicaux.

Vous allez lancer un 
diagnostic des 
établissements hospitaliers 
(diagnostic physique 
essentiellement) ? Ne 
faudrait-il pas étendre ce 
diagnostic aux centres de 
santé qui sont, pour 
beaucoup, insuffisamment 
équipés en matériel 
médical ?
Effectivement, le diagnostic 
physique des établissements 
hospitaliers, dont l’appel 
d’offres a été lancé en début de 
l’année 2019, ne prévoit pas les 
établissements de soins de 
santé primaires(ESSP). En fait, la 
programmation du diagnostic 
et les opérations d’entretien et 
de maintenance de ces 
établissements se font 
systématiquement, ou en 
fonction du besoin, au niveau 
régional dans le cadre des 
actions déconcentrées aux 
Directions régionales de la 
santé, et dont les imputations 
budgétaires sont inscrites 
annuellement sur les budgets-
programmes contractualisés 
avec lesdites régions sanitaires. 
En effet, le nombre global de 
ces formations de premier 
niveau d’offre de soins avoisine 
les 3 000 unités, et leur 
maintenance ne requiert pas 
un niveau élevé de technicité 
nécessitant sa centralisation.
Cependant, l’opération de 
diagnostic physique des 
bâtiments hospitaliers, lancée 
cette année au niveau central 
du ministère de la Santé, est 
une opération complexe qui 
couvrira 133 établissements 
relevant du réseau hospitalier 
(CHR, CHP et HP). Elle s’inscrit 
dans l’identification des 
besoins de mise à niveau du 

réseau hospitalier actuel, dont 
certaines structures ont atteint 
un âge conséquent ayant 
conduit à l’apparition de 
certaines anomalies, 
contraintes et difficultés 
d’exploitation, que ce soit pour 
les bâtiments ou pour les 
équipements, comme vous 
l’avez évoqué dans votre 
précédente question.
 
L’instauration d’une 
couverture sanitaire 
universelle sous-entend 
notamment la levée des 
barrières financières avec 
un régime d’assurance 
maladie alimenté par des 
fonds. Quels pourraient 
être les mécanismes de 
financement ? 
Dans un souci d’évaluer les 
besoins et disponibilités 
futures des ressources 
financières de santé, et ainsi 
déterminer l’écart financier à 
combler, nécessaire pour 
réaliser les ambitions de la CSU, 
des projections ont été 
réalisées par rapport aux 
sources de financement 
prévisibles et aux besoins 
estimés d’ici 2025, afin de 
progresser vers des approches 
alternatives pour le secteur de 
la santé. De facto, il est 
important d’asseoir une 
stratégie de financement 
permettant au Maroc de se 
rapprocher progressivement 
des pays à économie similaire 
ayant réalisé un saut qualitatif 
de leur système de santé. Cela 
nous permettra de diversifier 
les pistes de financement du 
secteur de la santé, et qui 
constitueront des bases de 
concertations avec les 
partenaires financiers 
(ministère de l’Economie et des 
Finances, les collectivités 
territoriales, les organes de 
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gestion de la CMB et les 
assurances). Cette 
diversification des sources 
novatrices de financement 
repose principalement sur les 
axes suivants :
l  Faire application du principe 

« Pollueur Payeur » et 
introduire de nouvelles 
dispositions fiscales (tabac, 
alcool, télécommunications, 
sucre, etc…) notamment 
pour améliorer le 
financement du RAMED et 
bénéficier à l’extension de 
l’offre de soins, 
principalement dans les 
domaines de la prévention et 
des soins de santé primaires,

l  Prévoir, par un cadre 
réglementaire approprié, 
l’affectation d’une part des 
produits de placement et 
d’exploitation des « Waqf et 
Habouss » vers le 
financement du RAMED,

l  Créer une société publique 
de droit privé (à l’instar de 
MASEN, SONARGES, Caisse de 
Financement Routier …) 
chargée de la mobilisation 
des fonds pour accélérer la 
cadence de construction des 
nouvelles structures 
hospitalières, afin d’en alléger 
le fardeau sur le budget 
général de l’Etat,

l  Renforcer le partenariat avec 
le secteur privé dans les 
zones enclavées et/ou d’accès 
difficile, avec le concours :
-  des Collectivités 

territoriales : à travers la 
mise à disposition du 
foncier,

-  de la Caisse centrale de 
garantie : par l’amélioration 
de l’accès aux crédits avec 
des taux préférentiels,

-  et du ministère de 
l’Economie et des Finances : 
par la mise en place d’une 
fiscalité incitative à 

l’investissement.
-  Développer la coopération 

internationale en santé, bien 
ciblée, en veillant à une 
meilleure synergie entre les 
partenaires du système de 
santé, selon le principe 
« gagnant-gagnant ».

Le Plan Santé propose un 
mode innovant de 
gouvernance. Qu’entendez-
vous par là ?
A mon sens, la plus-value du 
« Plan Santé 2025 » réside dans 
son troisième pilier dédié à la 
modernisation de la 
gouvernance du secteur et du 
système de santé en entier, en 
repensant l’organisation au 
regard des exigences de la 
régionalisation, et en se basant 

sur une allocation efficiente 
des ressources, la 
contractualisation de la 
complémentarité Public-Privé, 
l’utilisation intelligente des 
outils d’information et de 
communication et une 
meilleure capacité de 
négociation et de concertation. 
Bref, avec une meilleure 
gouvernance, des économies 
financières au profit du 
système de santé seront 
possibles.
Concrètement, en premier lieu 
s’impose la nouvelle 
gouvernance du dispositif 
RAMED, en cours de 
conception suite aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le 
Roi.
Dans le même sens, le 
ministère de la Santé se 

penche sur la mise en place 
d’un système d’information 
hospitalier, à commencer par la 
modernisation du système de 
facturation des actes dans un 
souci d’efficacité, pour 
permettre aux hôpitaux 
provinciaux et régionaux, 
d’assurer le recouvrement de 
leurs dépenses. C’est un projet 
d’envergure dont le marché 
pourra être lancé courant 2019.
L’autre levier de gouvernance 
sectorielle, si important à mes 
yeux, se traduit par la volonté 
de séparer la fonction de 
financement de la fonction de 
production de soins, ce qui 
soulagerait le département et 
occasionnerait davantage de 
financement pour la santé.
Aussi, dans le cadre du 

déploiement de la 
régionalisation avec 
l’avènement de la charte sur la 
déconcentration 
administrative, le ministère de 
la Santé se doit de ne plus 
concentrer toutes les fonctions 
du système de santé, 
remplissant à la fois les 
missions de régulateur, 
administrateur, financeur, et 
fournisseur de soins. Il est 
temps de mettre en œuvre une 
politique régionale de santé 
adaptée aux spécificités de 
chaque région en coordination 
avec les partenaires sectoriels.
La révision de l’actuel statut 
juridique des hôpitaux est plus 
que nécessaire, avec évolution 
vers une nouvelle 
réorganisation hospitalière à 
l’échelle régionale et inter-

régionale.
En somme, le système de santé 
doit s’orienter dans le court 
terme vers une approche 
servicielle territoriale, animée 
par une gouvernance 
repensée, afin d’améliorer le 
service rendu au citoyen.
 
En termes de ressources 
humaines, la pénurie 
d’effectifs est 
régulièrement décriée. 
Parallèlement, des 
professionnels de santé 
(infirmiers, sages-
femmes…) sont au 
chômage. N’est-ce pas un 
peu paradoxal ?
La problématique des 
ressources humaines de la 
santé demeure parmi les 
principales préoccupations des 
systèmes de santé au niveau 
international.
Le constat de pénurie 
quantitative et qualitative en 
professionnels de santé au 
Maroc est largement 
documenté. Je ne reviens pas 
sur les chiffres que vous 
connaissez très bien, mais je 
souhaiterais soulever le vrai 
paradoxe qu’est l’utilisation 
incomplète des postes 
budgétaires demandés pour 
certains profils, notamment les 
médecins généralistes, dans 
notre contexte de pénurie 
aigue. Ceci s’explique par la 
faible « attractivité » des 
territoires faiblement couverts 
par ces prestataires de soins 
médicaux de première ligne, 
malgré les mesures incitatives 
que nous leurs proposons s’ils 
optent pour y exercer. Mais 
nous sommes annuellement 
contraints de transformer une 
proportion importante des 
postes budgétaires 
initialement réservés au 
recrutement des médecins 

AVEC UNE MEILLEURE 
GOUVERNANCE, DES ÉCONOMIES 

FINANCIÈRES SERONT 
POSSIBLES
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généralistes au profit d’autres 
catégories notamment les 
infirmiers et les sages-femmes. 
D’ailleurs, l’évolution du taux 
d’utilisation des postes 
budgétaires alloués au 
ministère de la Santé depuis 
2012 frôle annuellement les 
100 % puisque nous essayons 
au maximum de ne pas en 
perdre.
Par ailleurs, la stagnation du 
nombre des postes 
budgétaires par rapport aux 
besoins du secteur entre 
2012 et 2017 a bien fini par tirer 
la sonnette d’alarme. Nous 
avons plaidé pour que le 
budget de l’Etat nous prévoit 
davantage de nouveaux postes 
pour faire face à cette pénurie 
aggravée par les besoins 
croissants relatifs à l’extension 
et à la création de nouveaux 
établissements sanitaires, et la 
nécessité d’assurer le 
remplacement des départs à la 
retraite estimés à environ 
2 000  annuellement, surtout 
depuis la généralisation du 
RAMED. C’est ainsi que nous 

avons réussi à avoir pour la 
première fois 4 000 nouveaux 
postes budgétaires alloués au 
secteur en 2018. Performance 
renouvelée cette année 2019.
Ainsi, l’année 2018 a vu 
l’ouverture de 2 700 postes 
pour le recrutement des 
personnels infirmier et 
technique, dont 407 dédiés aux 
sages-femmes, soit 15 %. En 
valeur absolue, c’est déjà une 
performance que le secteur 
n’avait jamais atteint, et qui 
sera améliorée davantage lors 
de l’utilisation imminente, en 
2019, du reliquat 2018 avant fin 
juin prochain.
 
Le ministère va-t-il 
s’orienter vers de nouveaux 
modes de recrutement ?
Pour pallier l’actuelle pénurie 
en professionnels de santé, le 
ministère a prévu dans son 
« Plan Santé 2025 » plusieurs 
mesures spécifiques, à savoir :
l  L’augmentation du nombre 

de postes budgétaires 
alloués annuellement au 
secteur public ;

l  La mise en œuvre d’un 
programme spécial de 
rattrapage du déficit 
structurel en aides-
soignants : les filières y 
afférentes ont été introduites 
cette année au niveau de 
plusieurs instituts supérieurs 
des professions infirmières et 
des techniques de santé 
(ISPITS) relevant du ministère 
de la Santé ;

l  L’augmentation des effectifs 
d’admission pour la 
formation dans les 
établissements de formation 
du ministère.

Mais le ministère compte 
également, et surtout, 
diversifier et encourager les 
modes de recrutement des 
professionnels de santé à 
travers le conventionnement 
avec les collectivités 
territoriales et le secteur privé 
dans l’objectif de faire 
fonctionner prioritairement les 
centres de santé ruraux fermés. 
Des initiatives de réflexion 
autour d’une « Fonction 
Publique Sanitaire » vont bon 
train. Nous attendons les 
débouchés pour proposer en 
conséquence des 
amendements du statut du 
professionnel de santé avec 
plus de souplesse permettant, 
dans les deux sens, une bonne 
efficience dans l’utilisation des 
ressources humaines des 
secteurs public et privé.
Une autre piste, et non des 
moindres, émane du discours 
de Sa Majesté le Roi prononcé 
à l’ouverture de la 1ère session 
de la 3e année législative de la 
10e législature en date du 
12 octobre 2018, à travers 
lequel le Souverain a appelé à 
examiner la possibilité 
d’autoriser les compétences 
étrangères de niveau mondial 
en santé à exercer au sein du 
système de santé national en 

contrepartie d’un transfert de 
savoir-faire avec création 
d’emplois adaptés aux 
potentialités de la jeunesse 
marocaine. Cette Haute 
Orientation Royale est 
corroborée par l’intérêt 
croissant manifesté par des 
institutions hospitalières de 
renommée mondiale à investir 
au Maroc.
 
Comment comptez-vous 
motiver et mobiliser les 
professionnels de santé ? 
Dans ce domaine, le « Plan 
Santé 2025 » prévoit plusieurs 
mesures incitatives, 
notamment la révision de 
l’indemnité de garde et 
d’astreinte, l’institution d’une 
prime de rendement pour les 
professionnels de santé, et le 
plaidoyer pour l’augmentation 
de la prime de risque 
professionnel, mais aussi une 
multitude de mesures de 
motivation telles que la 
promotion du dialogue social 
et l’actualisation de la 
cartographie des savoir-faire 
existants dans un objectif 
d’identifier ceux qui devront 
être développés pour une 
meilleure gestion de la carrière 
du professionnel (référentiel 
des emplois et des 
compétences, gestion 
prévisionnelle des emplois et 
des compétences). Nous allons 
publier et mettre en œuvre 
une nouvelle « Stratégie 
Sectorielle de Formation 
Continue », et nous 
instaurerons davantage de 
mesures incitatives pour le 
personnel exerçant dans les 
zones d’accès difficile.
Également, un programme 
national de santé et sécurité au 
travail, axé sur la prévention et 
la gestion des risques 
professionnels, sera mis en 
place. 
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L'ÉTUDE DU CRPOS 
PRIX DES MÉDICAMENTS

Le Conseil régional des pharmaciens d’officine du Sud vient de 
commenter les résultats d’une étude réalisée par la société Med Info 
Sarl intitulée « Etat des lieux des prix des médicaments et leur évolution 
entre 2014 et 2018, au Maroc ». Elle reprend notamment les principales 
dispositions du Décret n°2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités 
de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués 
localement ou importés et, chiffres à l’appui, mesure l’impact de la 
baisse des prix des médicaments.

P
ublié en 2013, le décret 
n°2-13-852 relatif aux 
conditions et aux 
modalités de fixation du 
prix public de vente des 
médicaments fabriqués 

localement ou importés a suscité, dès 
son entrée en vigueur, de 
nombreuses réactions et critiques de 
la part des différents acteurs 
intervenant dans la fabrication et la 
commercialisation du médicament 
au Maroc, et plus particulièrement 
les pharmaciens d'officine qui 
constituent le maillon le plus faible 
de la chaîne pharmaceutique.

 Contexte de l'étude 
L’élaboration du décret n°2-13-852 
fait suite à la publication d’un 
rapport par la commission d’enquête 
parlementaire en novembre 2009 sur 
la situation des prix des médicaments 
au Maroc qui a conclu à la cherté des 
médicaments par rapport à la Tunisie 
et à la France. L’Association 
marocaine de l’industrie 
pharmaceutique a riposté par la 
publication d’une étude qui s’est 
focalisée sur les vices de forme du 
rapport parlementaire et qui a mis 
l'accent sur les anomalies 
méthodologiques et les fausses 
données utilisées dans l’analyse des 
prix par les instigateurs du rapport. 
En avril 2014, la liste des nouveaux 
prix des médicaments en PPV (prix 
public de vente) a été publiée dans le 

Bulletin Officiel. Ces nouveaux prix 
ont été fixés sur la base d’un 
benchmark réalisé avec 6 pays 
(France, Belgique, Espagne, Portugal, 
Turquie et Arabie Saoudite) plus le 
pays d’origine s’il ne fait pas partie 
des 6 pays. Cette révision des prix a 
été la plus importante dans l’histoire 
du secteur par son ampleur et son 
étendue. 

 De nombreuses 
anomalies
Le Conseil régional des pharmaciens 
d’officine du Sud (CRPOS), avec un 
recul de 5 ans, a formulé une analyse 
critique de ce texte de loi basée sur 
une étude réalisée par la société Med 
Info Sarl. Pour le CRPOS, le décret a 
été publié sans véritable consultation 
du Conseil de la concurrence et en 

violation à la loi sur la liberté 
des prix et de la concurrence. 
Le CRPOS remet également en 
question le choix des pays sur 
lequel se sont appuyés les 
élaborateurs du décret et ce 
pour plusieurs raisons. La 
première est que les pays 
choisis pour le benchmark ont 
des économies bien plus 
puissantes et des systèmes de 
santé sans aucune comparaison 
avec le Maroc. La deuxième est 
que la Turquie réalise le 
benchmark de ses prix avec 
35 autres pays et l’Arabie 
Saoudite avec 25 autres pays, 
ce qui représente pour le Maroc 
un benchmark à 64, voire 
65 pays si on ajoute à la Turquie 
et à l’Arabie Saoudite, la France, 
la Belgique, l’Espagne, le 
Portugal et, éventuellement, le 
pays d’origine du médicament. 
La troisième est que malgré la 
puissance économique des 
pays du benchmark et la taille 
de leur marché 
pharmaceutique, le décret 
exige non pas une moyenne 
des prix fabricants hors taxes 
(PFHT) dans ces pays mais le 
PFHT minima, ce qui constitue 
« une ambition démesurée et ne 
tenant pas compte de la véritable 
place du système de santé et du 
marché pharmaceutique 
marocain en comparaison avec 

La baisse des prix 
n'a pas stimulé la 
consommation
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PRIX DES MÉDICAMENTS

L'ÉTUDE DU CRPOS 

ceux des pays du benchmark », 
commente le CRPOS.

 Contraire à la 
liberté des prix et de 
la concurrence 
L'étude relève également que 
le décret accorde un bonus de 
10 % sur le PFHT aux 
importateurs des 
médicaments mais pas aux 
fabricants locaux. « Ce bonus 
n’est pas justifié dans la mesure 
où il va exactement dans le sens 
inverse des économies que l’on 
veut réaliser pour le patient 
marocain puisqu’il augmente le 
prix final du médicament qui a 
été calculé à partir non pas d’un 

PFHT mais d’un PFHT majoré de 
10 % et sans que cela ne profite 
ni aux pharmaciens d’officine, ni 
aux distributeurs, ni aux 
industriels fabricants locaux. La 
majorité de ces médicaments, en 
général coûteux, se situent dans 
la 3e et la 4e tranche des prix où 
la marge des pharmaciens est 
réduite à un forfait de 300 ou 
400 Dhs pour des médicaments 
très coûteux et à une marge de 
2 % du PFHT pour les 
distributeurs pharmaceutiques. 
Ce bonus est présenté comme 
étant des frais d’approche et de 
droits de douane alors que les 
fabricants locaux subissent des 
frais de douane à travers 

l’importation des matières 
premières et autres intrants », 
expliquent les instigateurs de 
l'étude qui soulignent  d'autres 
anomalies dans le décret. Ainsi, 
dans les articles 5, 8 et 19, il est 
stipulé qu’aucun médicament 
générique ou biosimilaire ne 
peut être commercialisé à un 
PPV supérieur à celui de son 
médicament princeps. Selon 
l’analyse du CRPOS, ces articles 
sont problématiques car « à 
supposer que le détenteur du 
médicament princeps décide, 
dans un objectif concurrentiel, 
de baisser ses prix, doit-on 
obliger les génériqueurs à 
baisser alors automatiquement 

leurs prix ? Ceci est contraire à la 
liberté des prix et de la 
concurrence. Les génériqueurs 
n’ont pas à subir le dictat du 
détenteur du princeps qui peut 
alors utiliser la baisse de prix 
pour imposer des baisses encore 
plus fortes à ses génériques, du 
fait du décrochage, au point de 
mettre en danger la viabilité de 
ces génériques ou d’utiliser ses 
prix comme barrière à l’entrée de 
nouveaux médicaments sur le 
marché », commente le CRPOS.

 Un effet domino
Dans les articles 14 et 18 du 
décret, il est indiqué que pour 
les médicaments princeps, il 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE 
DU SUD

Quelle est la position du 
Conseil régional des 
pharmaciens d’officine du 
Sud par rapport au décret de 
fixation des prix ?
Face aux constats des impacts 
négatifs du décret de fixation 
des prix des médicaments mis 
en application dès 2014 sur la 
situation économique et 
financière des pharmacies et 
l’absence d’un impact positif 
sur les patients, la position du 
Conseil régional des 

pharmaciens d’officine du Sud 
est claire. Premièrement, nous 
allons mener toutes les études 
nécessaires pour évaluer ces 
différents impacts, et nous 
avons déjà les premiers 
éléments qui montrent que la 
politique des prix suivie en 
absence de mise en place de 
l’assurance maladie des 
indépendants était un mauvais 
choix. Deuxièmement, nous ne 
ménagerons aucun effort pour 
amender ce décret sur certains 
de ses aspects et, notamment, 
le choix des pays, du 
benchmark et le choix du prix 
sortie usine minimal et non pas 
moyen. Troisièmement, nous 
mènerons un combat pour la 
mise en place rapide de 
l’assurance maladie des 
indépendants qui ne pourra 
qu’impacter positivement la 
situation économique et 
financière, aujourd’hui 
catastrophique, du 
pharmacien. En effet, cette 
mesure permettra, d’une part, 
un véritable accès aux soins à 

près de 12 millions de 
Marocains, et notamment aux 
pharmaciens et, d’autre part, 
une dynamisation du marché 
pharmaceutique qui a été mis 
en panne. Le droit de 
substitution est aussi l’un de 
nos combats.

Quelles ont été les 
répercussions du décret sur 
l’activité des pharmaciens ?
A cause des baisses successives 
des prix des médicaments 
introduites au cours des 
4 dernières années, le chiffre 
d’affaires des pharmaciens 
d’officines a connu un 
effondrement et les 
pharmacies les plus fragiles ont 
déclaré faillite. Aujourd’hui, 
rien n’annonce un arrêt de 
cette descente aux enfers. Je 
tiens à souligner au passage 
que le ministère n’a pas honoré 
ses engagements quant à 
l’instauration de mesures de 
compensation qui pouvaient 
atténuer l’impact de l’entrée en 
vigueur du décret.

Dans un contexte marqué 
par une consommation 
faible des produits de santé 
au Maroc, comment, selon 
vous, peut-on améliorer 
l’accès des citoyens aux 
médicaments ?  
L’unique solution pour 
améliorer l’accès aux soins en 
général et aux produits de 
santé dont les médicaments 
est la mise en place de 
l’assurance maladie des 
indépendants, l’implication du 
pharmacien dans la délivrance 
des médicaments dans le 
cadre du RAMED et la mise en 
place d’un droit de substitution 
avec transfert de marges 
honoraires de substitution. 
L’instauration d’une prime 
annuelle est aussi un élément 
important dans cette politique 
d’accès aux soins dans une 
logique win-win qui devrait 
permettre de sauvegarder la 
viabilité économique des 
pharmaciens et d’améliorer les 
budgets des gestionnaires de 
l’assurance maladie.

TROIS QUESTIONS AU DR SAADIA MOTAOUAKKIL
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est fait application de la 
moyenne des PFHT des pays 
du benchmark. Toutefois, 
lorsque le PFHT en vigueur au 
Maroc au moment du 
renouvellement quinquennal 
de l’autorisation de mise sur le 
marché est inférieur au prix 
obtenu, le PPV en vigueur est 
maintenu. Si le PFHT en 
vigueur au Maroc est inférieur 
au prix obtenu en vertu de 
cette disposition, le PPV en 
vigueur est maintenu. « La 
question qui se pose est : 
pourquoi le décret fonctionne 
très bien dans un sens mais pas 
dans l’autre ? Pourquoi 
baisserait-on un PFHT supérieur 
au PFHT benchmarqué alors que 
l’on ne valoriserait pas celui d’un 
PFHT inférieur à un PFHT 
benchmarqué à minima ? Pour 
fonctionner comme un véritable 
régulateur des prix, le décret doit 
fonctionner dans les deux sens 
pour éviter la disparition de 
certains médicaments du 
marché », indique le CRPOS. La 
dernière anomalie relevée par 
les instigateurs de l'étude 
concerne l'effet domino de la 
loi sur les prix des 
médicaments génériques. 
Ainsi, l'article 21 stipule qu'en 
cas d’existence d’un ou de 
plusieurs médicaments 
génériques ou biosimilaires 
d’un même médicament 
princeps sur le marché 
national à la date de 
publication du décret au 
Bulletin Officiel, le prix de tout 
nouveau générique ou 
biosimilaire est aligné sur le 
prix du générique ou 
biosimilaire commercialisé le 
plus bas. 
Pour les instigateurs de l'étude, 
cet article est également 
problématique dans la mesure 
où il peut être exploité comme 
barrière à l’entrée du marché 
par un opérateur industriel 
disposant à la fois d’un 

princeps et d’un générique. 
Cet opérateur peut très bien 
protéger son princeps d’une 
concurrence gênante en 
demandant un prix pour son 
générique, tellement bas qu’il 
rendrait l’introduction d’un 
autre générique pratiquement 
impossible puisque le prix 
d’introduction des nouveaux 
génériques à des prix aussi bas 
ne serait pas viable pour les 
nouveaux génériqueurs.
Cela pourrait être le cas pour 
un génériqueur dont le 
générique est en situation 
concurrentielle dominante et 
qui pourrait utiliser le même 
procédé à travers une 
autorisation de mise sur le 
marché-bis accordée à un 
deuxième générique lui 
appartenant.

 Un mythe plus 
qu'une réalité
Outre les anomalies 
rapportées, l'étude met en 
exergue le fait que seuls 
10 médicaments ont vu leur 
prix augmenter depuis l'entrée 
en vigueur du décret, soit 
0,2 % des médicaments 
disponibles avant avril 2014, et 
les médicaments dont les prix 
ont été revus à la baisse depuis 
juin 2014 sont au nombre de 
2 619, soit 46,9 % de 
l’ensemble des médicaments 
déjà existant en avril 2014. Les 
prix des médicaments qui sont 
restés inchangés sont, quant à 
eux, au nombre de 2 960, soit 
53,0 % des médicaments 
existants avant avril 2014. Par 
ailleurs, l'analyse des données 
concernant la consommation 
de produits pharmaceutiques 
basée sur des calculs d’IMS 
Health a montré que le volume 
de la consommation des 
médicaments est passé de 
234,8 millions d'unités-boîtes 
en 2007 à 331,7 millions 
d'unités-boîtes en 2017. La 

consommation per capita en 
volume des médicaments 
connaît, quant à elle, depuis 
quelques années une 
stagnation autour d'une valeur 
de 9 boites par personne et 
par an. La baisse des prix des 
médicaments à partir de 
2014 n’a donc pas eu l’impact 
espéré sur la stimulation de la 
consommation des 
médicaments avec, en plus, 
une perte due au transfert des 
ventes en pharmacie vers la 
remise des médicaments en 
hôpital dans le cadre du 
RAMED.

En revanche, l'instauration de 
l'AMO en 2006 a eu un impact 
remarquable sur la 
consommation des 
médicaments dans la mesure 
où le taux de croissance 
moyen annuel (TCMA) a été 
pratiquement multiplié par 
2 après la mise en place de 
l'assurance maladie 
obligatoire.

L'étude a conclu que la cherté 
des médicaments doit être 
relativisée et surtout ne pas 
être généralisée à l’ensemble 
des médicaments. « La cherté 
des médicaments était surtout 
vraie pour les médicaments 
sous monopole, rarement 
commercialisés à travers 
l’officine (anticancéreux etc.). 
La cherté généralisée des 
médicaments est donc plus un 
mythe qu’une réalité dans un 
pays où la consommation des 
médicaments concerne surtout 
les médicaments à bas ou à très 
bas prix comme le montre la 

liste du Top 20 des 
médicaments les plus 
consommés au Maroc réalisée à 
partir des données de l’IQVIA 
(Ex IMS health). L’idée que 
l’amélioration de l’accès aux 
soins en général et aux 
médicaments en particulier 
sans extension de l’assurance 
maladie est aussi une idée 
fausse ». 

Sources :  Volumes de consommation pharmaceutique privée, d’après des calculs effectués sur les données d’IMS health 
sur la période 2006-2016
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de la personne afin de lui 
permettre de remplacer les 
mauvaises habitudes (en 
l’occurrence le tabac) par des 
habitudes plus saines 
(abandon du tabac). Il aide 
ainsi le patient à diminuer le 
risque de frustration et à 
atteindre un meilleur 
contrôle de ses émotions 
lors du sevrage. La thérapie 
peut également contribuer à 
atténuer les symptômes liés 
au manque de la nicotine et 
peut agir aussi sur les 
addictions 
comportementales liées au 
tabac.    

 LE POUVOIR DES 
MOTS
L’efficacité de l’hypnose, 
lorsqu’elle est utilisée pour 
le sevrage tabagique, peut 
varier en fonction des 
patients, de leurs attentes et 
antécédents. Le sevrage est 
ainsi plus facile chez une 
personne qui a déjà tenté 
d’arrêter de fumer car elle 
est plus motivée et connaît 
les raisons de sa rechute. 
Lors de la première 
consultation, le thérapeute 
récolte le maximum 
d’informations sur son 
patient afin d’évaluer son 
type de dépendance, son 

LE VAINCRE 
PAR L’HYPNOSE 

TABAGISME

L’hypnose médicale est l’une des nombreuses méthodes thérapeutiques qui 
peuvent être envisagées chez les personnes qui désirent arrêter de fumer. Selon 
le degré de dépendance du patient au tabac et pour augmenter les chances de 
réussite de la prise en charge, elle est parfois associée à d’autres méthodes de 
sevrage tabagique, notamment les substituts nicotiniques. 

e sevrage tabagique est 
une phase redoutée par 
la plupart des 
personnes fumeuses 
qui désirent arrêter de 
fumer, et ce quel que 

soit leur degré ou type de 
dépendance au tabac. Dans 
l’imaginaire populaire, elle est 
toujours associée aux symptômes 
du sevrage tabagique. Pourtant, 
toutes les personnes fumeuses ne 
présentent pas les symptômes liés 
à l’accoutumance à la nicotine, 
notamment, l’irritabilité, 
l’agitation, la difficulté à se 
concentrer, l’humeur dépressive, 
l’anxiété, les troubles du sommeil 
et la prise de poids. Certaines 
peuvent présenter quelques-uns 
de ces symptômes, d’autres aucun, 
surtout si leur dépendance est 
uniquement comportementale.   

 RENFORCER LA 
MOTIVATION DU 
PATIENT
Pour que l’hypnose permette de 
vaincre le tabagisme, il est 
primordial que le patient soit 
convaincu de l’utilité de cette 
thérapie et qu’il soit résolu à 
arrêter définitivement de fumer. 
En effet, la motivation du patient 
est l’une des clés de la réussite de 
la prise en charge. Cette 
motivation doit en outre être 
personnelle. A titre d’exemple, un 

patient qui désire arrêter de fumer 
car son entourage le lui demande 
a de très faibles chances pour que 
l’hypnose puisse l’aider à atteindre 
son objectif. Ainsi, la tâche de 
l’hypnothérapeute consistera  à 
renforcer la motivation du patient 
dès la première séance. 
L’adaptation de la démarche 
thérapeutique aux besoins et aux 
attentes du patient est une autre 
condition sine qua non pour que 
la prise en charge puisse réussir. 
Car chaque patient est unique et 
présente des particularités qu’il 
convient de prendre en 
considération lors de la thérapie. 
L’objectif pour le thérapeute est 
de mobiliser toutes les ressources 

L
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degré d’accoutumance à la 
nicotine et les raisons qui 
l’incitent à arrêter le tabac. 
Ces informations lui seront 
très utiles car elles l’aideront à 
choisir la démarche la plus 
appropriée pour son patient. 
Le choix des mots qui sont 
utilisés lors de la séance 
d’hypnose revêt, lui aussi, une 
grande importance. Ce choix 
doit tenir compte des 
particularités du patient, de 
son vécu et de ses 
appréhensions quant au 
sevrage tabagique. Ainsi, le 
thérapeute adapte son 
discours en fonction de ces 
données afin d’augmenter les 
chances de réussite de la 
thérapie. Il peut parfois 
recourir à des tests 
permettant de mesurer la 
motivation du patient et le 
degré de dépendance au 
tabac. L’un des plus utilisés 

est celui de Fagerström, un 
questionnaire qui permet de 
quantifier l’accoutumance du 
patient au tabac. Si le degré 
de motivation de la personne 
est jugé insuffisant, le 
thérapeute peut opter pour 
un entretien motivationnel, 
un outil d’accompagnement 
qui vise à renforcer le désir de 
changement chez le patient 
et favoriser la réponse au 
traitement. Le thérapeute 
tente aussi, lors de la 
première séance, de déceler 
d’autres addictions ou 
pathologies psychiques telles 
que la dépression et les 
troubles anxieux qui peuvent 
compliquer la prise en charge. 
Il reconstitue « l’histoire 
tabagique » du patient (âge 
de début, le nombre de 
paquets ou cigarettes fumés 
par jour, les tentatives de 
sevrage, la durée de sevrage, 

les causes de la rechute…). 
Selon les cas, la séance 
d’hypnose peut être proposée 
dès la première consultation 
si le patient est suffisamment 
motivé et qu’il ne présente 

pas d’autres affections 
psychiques. La durée du 
traitement peut varier d’une 
personne à l’autre. En règle 
générale, la thérapie dépasse 
rarement 5 ou 6 séances. 

SEVRAGE TABAGIQUE 

LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE D’HYPNOSE
Classiquement, une séance 
d’hypnose se déroule en 
plusieurs phases. Le 
thérapeute commence par 
expliquer au patient ce qu’est 
l’hypnose et quels sont ses 
effets thérapeutiques. 
Ensuite, il entame la thérapie 
par la phase « d’activation » du 
processus hypnotique durant 
laquelle le patient entre en 
transe hypnotique. Le 
thérapeute peut utiliser 
plusieurs techniques pour 
activer le processus 
hypnotique, notamment celle 
du souvenir agréable. Ainsi, il 
demande à son patient de se 
rappeler d’un souvenir 
agréable qu’il tente de 

sublimer par des suggestions. 
D’une voix calme qui inspire 
la confiance, il renforce le 
caractère agréable du souvenir 
évoqué et accompagne le 
patient dans le déclenchement 
du processus hypnotique. A 
l’issue de cette phase, le 
praticien entame la phase de 
« travail thérapeutique ». Les 
techniques utilisées durant 
cette phase peuvent varier 
selon les patients et leur degré 
de dépendance au tabac. 
L’hypnothérapeute peut, par 
exemple, opter pour la 
technique aversive qui 
consiste à faire détester le 
tabac au patient en insistant 
sur ses aspects négatifs. Il 

peut aussi recourir à la 
technique qui consiste à 
laisser au patient la liberté de 
choisir, de fumer ou de 
s’abstenir, après avoir été 
confronté aux inconvénients 
du tabac. Selon ses adeptes, 
cette technique aide le patient 
à regagner sa liberté face au 
tabac et à opérer un choix 
logique, celui de renoncer à la 
cigarette. L’hypnose se 
termine par la «phase de 
terminaison » durant laquelle 
le thérapeute opère 
progressivement la sortie de 
l’état hypnotique en utilisant 
des mots qui évoquent la 
détente et le bien-être. A 
l’issue de la séance, il peut 

apprendre à son patient à 
pratiquer l’auto-hypnose à 
chaque fois qu’il ressentira 
l’envie de fumer. Ainsi, lors du 
sevrage tabagique, le patient 
ne subit pas le traitement et 
devient acteur à part entière 
de son sevrage. Au fil des 
séances, il ressent de moins en 
moins le « craving » (envie très 
forte de fumer) et les 
symptômes liés au sevrage. 
Pour augmenter les chances 
de réussite de la prise en 
charge, la thérapie est parfois 
associée à d’autres méthodes 
de sevrage tabagique, 
notamment les substituts 
nicotiniques sous forme de 
patchs.

La séance d'hypnose peut démarrer dès la première 
consultation selon le profil du patient
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a problématique des LASA 
touche aussi bien le milieu 
hospitalier que le milieu 
ambulatoire. Les confusions 
liées aux LASA peuvent 
survenir dans toutes les 

étapes du circuit du médicament, depuis 
la prescription jusqu’à l’administration du 
médicament.

 FACTEURS CONTRIBUTIFS
Les facteurs contributifs à la survenue de 

ces erreurs sont multiples. L’écriture 
illisible des ordonnances prescrites est à 
l’origine de confusion pour le 
pharmacien, le patient ou son entourage 
et responsable d’erreurs de 
compréhension et de délivrance de 

Par le Dr Loubna ALJ 
Pharmacienne Spécialiste en Épidémiologie de Santé Publique

SOYEZ VIGILANTS
MÉDICAMENTS DE CONSONANCE OU D’APPARENCE SIMILAIRES 

Les erreurs liées aux médicaments de consonance ou d’apparence similaires appelées 
look-alike, sound-alike (LASA) sont à l’origine de risques ou d’évènements indésirables 
évitables pour le patient. Ces erreurs sont fréquentes et conduisent souvent à des 
incidents graves ou même fatals [1].Cette similarité porte sur la dénomination, 
l’emballage ou l'étiquetage du médicament. 

L
SOURCE DE CONFUSION SUR L’ÉTIQUETAGE RISQUE POTENTIEL OU AVÉRÉ POUR LE PATIENT ACTIONS ENTREPRISES  PAR LE CAPM

Erreurs liées 
aux noms des 
médicaments 
de consonance 
similaire

Couple des noms médicaments 
(Tableau 2).

Erreurs de dispensation ou d’administration. -  Etablir la liste nationale des noms des 
médicaments de consonance similaire.

-  Rapport concis au ministre de la Santé.
-  Communication autour du risque (cours, congrès, 

conférences, bulletins d’information…).

Ordonnances illisibles parvenues par 
les pharmaciens d’officine (Photo 1).

Source de confusion en rapport avec le nom du médicament, son 
dosage et sa posologie lors de la délivrance des médicaments 
aux patients.
Erreur d’administration pour le patient.

- Rapport concis au ministre de la Santé. 
-  Communication autour du risque (cours, congrès, 

conférences, bulletins d’information…).

Erreurs liées à 
l’étiquetage

Posologie inversée sur les notices 
patients en arabe et en français. 

Risque de surdosage (effets indésirables) ou de sous-dosage 
(absence d’amélioration clinique du patient).

- Retrait des lots du médicament.
- Correction de la notice patient.

Absence de la Dénomination Commune 
Internationale (DCI) sur l’ampoule d’un 
médicament injectable.

Risque de confusion entre les ampoules injectables. -Indication de la DCI sur l’ampoule du médicament.

Absence de précision sur les modalités 
de préparation des médicaments 
injectables (volume et solvant de 
dilution). 

Nécroses au site d’injection liées à une mauvaise dilution chez 
les patients, particulièrement chez la population pédiatrique.

-  Indication du solvant de dilution et le volume de 
dilution sur la notice patient.

-  Communication autour du risque (cours, congrès, 
conférences, bulletins d’information…).

Erreurs liées à 
l’emballage

Ampoules injectables. Risque de sélection des ampoules en situation d’urgence 
(anesthésie-réanimation).

-  Communication autour du risque (cours, congrès, 
conférences, bulletins d’information…). 

Administration des suppositoires 
adultes de paracétamol aux nouveau-
nés et nourrissons.

Surdosage au paracétamol et risque d’effets indésirables 
hépatiques graves.

-  Rapport concis au ministre de la Santé.
-  Communication autour du risque (cours, congrès, 

conférences, bulletins d’information…).

Médicaments d’apparence similaire 
(Photo 2).

Erreur de dispensation et d’administration. -  Rapport concis au ministre de la Santé.
-  Communication autour du risque (cours, congrès, 

conférences, bulletins d’information…).

TABLEAU 1
 EXEMPLES DES ERREURS LIÉES AUX MÉDICAMENTS LASA NOTIFIÉES AU CAPM
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l’ordonnance. La mise sur le marché de 
nombreux nouveaux médicaments de 
par le monde est une autre cause qui 
contribue inévitablement aux risques 
liées aux LASA. Au Maroc seul, 
7 010 noms de marque de médicaments 
sont disponibles sur le marché. Par 
ailleurs, malgré l’existence des bonnes 
pratiques relatives à l’étiquetage et à 
l’emballage des médicaments, l’identité 
visuelle des laboratoires 
pharmaceutiques l’emporte sur le respect 
de ces règles. La réticence des 
laboratoires est encore plus importante 
quand ces modifications sont nécessaires 
après la mise sur le marché de leurs 
produits. 

 RECOMMANDATIONS DU 
CAPM
Le Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) a 
reçu plusieurs déclarations d’erreurs 
médicamenteuses potentielles ou 
avérées par les professionnels de santé 
ou le patient lui-même liées aux 
médicaments LASA (Tableau 1).
Afin d’éviter les erreurs médicamenteuses 
liées aux LASA, le CAPM recommande 
de :
l  Sensibiliser tous les professionnels de 

santé à la problématique des LASA ;

l  Formuler des prescriptions facilement 
lisibles, précises contenant toutes les 
informations nécessaires concernant le 
patient (âge, poids, …) et les modalités 
de prise du traitement ;

l  Stocker séparément les médicaments à 
haut risque au niveau des pharmacies 
d’officine et des pharmacies 
hospitalières ;

l  Notifier les erreurs liées aux LASA au 
CAPM ;

l  Concevoir des noms, des 
conditionnements ainsi qu’un 
étiquetage sécuritaire des médicaments 
par les laboratoires pharmaceutiques ;

l  Apposer les photos de bébé/nourrisson 
sur les suppositoires de paracétamol ;

l  Mentionner la DCI sur le 
conditionnement du médicament de 
manière à ce qu’elle soit bien 
identifiable par les professionnels de 
santé et le patient ;

l  Renforcer l’évaluation de la sécurité et 
la praticité du conditionnement et de 
l’étiquetage pour tous les médicaments, 
particulièrement les médicaments à 
haut risque, dans le cadre de 
l’évaluation de la demande 
d’autorisation de mise sur le marché ;

l  Impliquer et informer les patients et 
leur entourage à la problématique des 
LASA. 

RÉFÉRENCE
1-  Hoffman JM, Proulx SM. Medication errors caused by confusion of drug 

names. Drug Safe 2003 ; 26: 445-52.

LES COUPLES DE NOMS COMMERCIAUX

Piascledine - Paxeladine Deprestat - Deroxat

Forlax - Fortrans Profénid 50 - Prolifen 50

Prazole - Prozac Liposic - Lysopuric

Art 50 - Artotec 50 Endoxan - Triaxon

Dilrene - Dilatrend Azantac - Anzatax

Lamisil - Lamictal Oka-vincristine - Oka-vinblastine

Ranitil - Rantudil Structum - Spectrum

TABLEAU 2
 LISTE DES NOMS DES MÉDICAMENTS DE CONSONANCE 

SIMILAIRE DÉCLARÉS AU CAPM

PHOTO 1
 ORDONNANCE ILLISIBLE 

PARVENUE AU CAPM

PHOTO 2
 MÉDICAMENTS 

D’APPARENCE SIMILAIRE
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 Mécanisme
Une brûlure correspond à une destruction de l’épiderme et/
ou du derme consécutive à un agent thermique dans la 
majorité des cas. Elle peut être également provoquée par 
des agents chimiques, des radiations (UV), le frottement ou 
l’électricité.
Les brûlures sont classées selon le degré de gravité :
l  Le 1er degré correspond à l’atteinte des couches 

superficielles de l’épiderme qui se manifeste par la 
présence d’un érythème et d’une douleur. 

l  Le 2e degré correspond à l’atteinte de l’épiderme (2e degré 
superficiel) avec parfois une atteinte du derme superficiel 
(2e degré profond). Ce stade est caractérisé par la présence 
de phlyctènes séreuses douloureuses à fond rouge pour le 
2e degré superficiel et à fond blanc en cas de 2e degré 
profond.

l  Le 3e degré correspond à une brûlure en profondeur de la 
peau. A ce stade, la lésion est insensible et la peau peut 
être de couleur blanche, jaunâtre, voire noirâtre.

 Prise en charge
La prise en charge des brûlures à l’officine ne concerne que 
les brûlures des 1er et  2e degré superficiel. Au-delà, il est 
indispensable de diriger le patient vers un médecin ou 
l’hôpital.

Traitement local
Même grave, toute brûlure d’origine thermique doit être 
refroidie si elle est prise en charge rapidement (dans la 
demi-heure) en respectant, si possible, la règle des trois 15 : 
Passer la zone atteinte sous l’eau froide à la température de 
15°C, à 15 cm de distance du robinet et pendant 15 minutes. 
En présence de phlyctènes, il faut ensuite désinfecter la zone 
brûlée avec un antiseptique aqueux pour limiter le risque de 
surinfection. 
Le traitement consiste ensuite à appliquer une pommade 
grasse de type vaseline, une pommade cicatrisante à base 
de trolamine ou une pommade antibactérienne à base de 
sulfadiazine argentique.
Selon la localisation (risque de souillure) et le type de 
brûlure (présence de phlyctènes notamment), l’application 
d’un pansement à base de lipocolloïdes, d’hydrocolloïdes ou 
d’hydrogel pourra être conseillée. 

Traitement par voie orale
En cas de douleur, la prise d’un antalgique à base de 
paracétamol de préférence pourra être conseillée. 

Traitement homéopathique
Un traitement homéopathique peut être proposé :
l  Absence de phlyctènes : 1 dose de Belladonna 9 CH et 

1 dose d’Apis 9 CH 30 minutes plus tard ;
l  Présence de phlyctènes : Cantharis 5 CH à raison de 

3 granules 3 fois par jour.

 Que conseiller au patient ?
l  Changer régulièrement le pansement si la brûlure est 

recouverte ;
l  Ne pas percer les phlyctènes ;
l  Consulter un médecin si la douleur est intense, si la zone 

atteinte est enflée, en présence de pus et lorsque les 
symptômes ne s’améliorent pas après 48h.

l  Ne pas exposer la zone traitée au soleil au cours des 
premiers mois pour éviter l’apparition d’une cicatrice 
définitive.

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

CONSEIL AU COMPTOIR

BRÛLURES
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Journées de printemps de 
neurologie
Agadir
http://smneurologie.org/
agadir2019/com_inscription.cfm

13 AU 15 
JUIN 
2019

8e Salon international de 
l’Association marocaine des 
échographistes et 
4e Congrès africain de médecine 
générale pratique
Marrakech
www.amecho.ma

13 AU 16 
JUIN 
2019

29e Congrès national de 
rhumatologie
Marrakech
www.smr.ma

21 AU 22 
JUIN 
2019

4e Congrès de la Société marocaine 
de médecine de la reproduction et 
de médecine fœtale
Casablanca

13 AU 15 
JUIN 
2019

19es Journées de l'Association 
franco-marocaine de radiologie
Marrakech
http://smradiologie.com/

28 AU 30 
JUIN 
2019

8e Colloque national sur le diabète 
et la nutrition
Kenitra
www.lmlcd.com

05 AU 6 
JUILLET 
2019

2e congrès de la Société marocaine 
des chirurgiens esthétiques et 
plasticiens
Marrakech 
www.somcep.org/congre.html 

27 AU 28 
SEPTEMBRE 
2019

21st European Congress of Endocrinology
Lyon, France 
www.ese-hormones.org/events-
deadlines/ese-events/21st-european-
congress-of-endocrinology/

18 AU 21 
MAI 
2019

Annual meeting of the European 
Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions
Paris, France
https://europcrmeeting2019.
org/index.php

21 AU 24 
MAI 
2019

5th European Stroke Organisation 
Conference
Milan, Italie
www.eso-conference.org/2019/
Pages/default.aspx#.XKR_g6Q6_IU

22 AU 24 
MAI 
2019

31st Annual meeting of the 
European Academy of Childhood 
Disability
Paris, France
http://eacd2019.org/home/

23 AU 25 
MAI 
2019

Journées nationales de 
rhumatologie
Amiens, France
https://congres.la-rhumatologie.
com/content/journees-
nationales-de-
rhumatologie-2019

16 AU 18 
MAI 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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