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RESTONS 
COUVERTS !

ÉDITO

Alors que le nombre de bénéficiaires du 
Ramed a atteint 9 millions de personnes, 
dépassant ainsi la population cible 
estimée au départ à 8,5 millions, de 
nombreuses questions se posent quant à 
son financement à venir. 
En effet, les chiffres présentés à 
l’occasion du conseil d’administration de 
l’Agence nationale d’assurance maladie 
(Anam) relatif au Ramed montrent que 
les deux régions de Drâa-Tafilalet et 
Marrakech-Safi ont un 
taux de réalisation 
inférieur à 100 %, soit 
respectivement 72 % et 
88 %, sachant que les 
10 autres régions 
dépassent le taux de 
100 %, avec des records 

pour la région de Laâyoune Sakia El Hamra (355 %) et 
Dakhla-Oued Ed Dahab (243 %). Dans son rapport 
d’activité, l’Anam souligne le risque d’un « large 
dépassement puisque 26 provinces n’ont pas encore 
atteint leurs cibles dont 5 ne dépassent pas 60 % », 
« dépassement qui pourrait impacter négativement le 
financement du régime qui souffre déjà de 
l’insuffisance des fonds, et pourrait éventuellement 
dégrader la qualité des prestations servies aux 
bénéficiaires ».
Par ailleurs, le taux de retrait des cartes de la 
population dite « vulnérable », qui doit s’acquitter de 
120 dirhams par bénéficiaire avec un plafond fixé à 

600 dirhams par ménage, est en régression à 
29,5%. Conséquence directe, les montants 
collectés sont passés de 31 millions de dirhams (de 
janvier à octobre 2014) à 24,7 millions de dirhams 
(de janvier à octobre 2015).

De son côté, le régime de l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO) a atteint un taux de couverture de 
33 % de la population totale en 2014, soit 8,5 millions 
de personnes, mais les dépenses augmentent plus vite 
que les cotisations. Elles ont en effet connu une 
augmentation de quelque 20,5 % entre 2013 et 2014, 
contre à peine 7 % pour les cotisations et contributions. 
Cette année, l’AMO devra absorber une population 
supplémentaire de quelque 280 000 étudiants. 
Viendront ensuite les indépendants qui bénéficieront 
progressivement du régime de l’AMO sachant que le 
Haut commissariat au plan estime cette population à 
près de 3 millions de personnes. Et ainsi, d’ici 2020, 
90 % de la population marocaine devrait être couverte. 

Une grande avancée pour le 
Maroc mais rien n’est acquis, 
bien loin de là ! La vigilance 
s’impose au risque de 
mettre en péril un système à 
peine né qui n’a d’autre 
vocation que de répondre à 
un droit, celui de la santé. 

LE TAUX DE 
RÉALISATION DU 
RAMED ATTEINT 
PARFOIS DES 
RECORDS

Ismaïl Berrada
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Dans le cadre de leurs engagements en 
matière de formation des médecins et 
voulant procurer à l’homéopathie la 

place qu’elle mérite dans la médecine 
au Maroc, les Laboratoires Bottu ont 

organisé le 5 décembre dernier, avec 
l’accord de la Faculté de médecine de 
Rabat, la cérémonie de remise des diplômes 

pour les lauréats (6e édition) de 2013-2014. 
Lors de cette cérémonie, 21 candidats, dont 
des pédiatres, des gynécologues, des 
généralistes, des ORL, des pharmaciens et 
des radiologues qui ont été recrutés pour la 
préparation du Diplôme universitaire de 
Thérapeutique homéopathique ont reçu 
leur diplôme de fin d’études. 

FLASH

L’Association marocaine des 
intolérants et allergiques au gluten 

(AMIAG) a organisé le 19 décembre 
dernier, en partenariat avec l’association 
caritative Kiwanis club Casablanca, son 
troisième « Kids Day ». Le but de cette 

manifestation a été de divertir les enfants 
cœliaques et de leur offrir un moment de 
bonheur dans une ambiance conviviale 
et festive. La journée a été aussi marquée 
par l’organisation de conférences sous le 
thème de « la relation parent/enfant » 

destinées aux parents des enfants 
malades. Créée en 2013, l'AMIAG est une 
association à but non lucratif dont l’un 
des principaux objectifs est de 
sensibiliser la population sur la Maladie 
Cœliaque. 

MALADIE CŒLIAQUE
JOURNÉE FESTIVE AU PROFIT DES ENFANTS

CAMPAGNE 
DÉDIÉE

L ’association Sourire de 
Reda lance une 

campagne de sensibilisation 
aux risques de suicide chez 
les jeunes.
Baptisée « Stop au silence », 
la campagne vise à « faire 
prendre conscience de 
l’existence de la souffrance des 
jeunes, de l’importance pour 
les jeunes de s’exprimer sur 
leur souffrance pour éviter les 
passages à l’acte et de la 
capacité de chacun à agir pour 
prévenir un drame », selon un 
communiqué de l’association. 
Elle s’articulera autour de 
plusieurs actions, notamment 
une campagne radio qui sera 
lancée sur de nombreuses 
radios nationales, des vidéos 
de témoignages publiées sur 
le web et une conférence 
animée par les jeunes de 
l'association et qui sera 
organisée le 17 février 
prochain.

SUICIDE DES JEUNES

La soirée de gala organisée par 
l’association Agir aura lieu le 

30 janvier 2016 au Hayatt Regency à 
Casablanca. Créée en 1983, l’association 
de soutien aux malades du sang et 
cancers de l’enfant (AGIR) a pour 
objectif d’améliorer la prise en charge 
des enfants atteints de leucémies aigues 
pour atteindre un taux de guérison de 
70 à 80 %. A titre de comparaison, le 
taux de guérison dans les pays 
occidentaux s’élève à plus de 90 %. Le 

manque de moyens et la difficulté 
d’accéder aux structures de soins sont 
les principaux freins au traitement. La 
soirée de gala, qui verra la participation 
du chanteur Rami, est justement 
destinée à collecter des fonds pour, 
entre autre, continuer à fournir tous les 
médicaments gratuitement aux enfants 
et encourager le développement de 
l’allogreffe dans le traitement.
Pour toute information, contactez 
Amina : medredaz@gmail.com

LEUCÉMIE AIGUE DES ENFANTS
GALA DE SOUTIEN ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AGIR

REMISE DES DIPLÔMES AUX 
LAURÉATS

DU THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE

la synergie
            anti-douleur

NOUVEAU

... et la douleur Cède

Cédol®

PARACÉTAMOL / CODÉINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT
COMPOSITION
Paracétamol……………………………………………......………………...…400,00 mg
Phosphate de codéine hémihydratée……………………………..…….……..20,00 mg
(Quantité correspondante en codéine base)……………………………………14,8 mg
Excipients q.s.p. …………………………………………….…….....………un comprimé
FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé sécable – boîte de 20.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE: ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)
DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT: Traitement chez l’adulte des douleurs d’intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l’aspirine ou le 
paracétamol utilisé seul.
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT : Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
■allergie connue au paracétamol ou à la codéine, ■ maladie grave du foie, ■ chez l’asthmatique, ■ en cas d’insuffisance respiratoire, ■ Allaitement.
Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine 
ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
MISES EN GARDE SPECIALES: En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s’accompagnant d’expectoration, en cas de maladie du foie 
ou d’insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.
PRECAUTIONS D’EMPLOI: La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT 
SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D’autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).
GROSSESSE – ALLAITEMENT: GROSSESSE:L’utilisation ponctuelle et aux doses recommandées de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse 
si besoin. Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de codéine peut entraîner un effet néfaste chez le nouveau né. Par conséquent, il convient de toujours demander l’avis 
de votre médecin avant de prendre ce médicament et de ne jamais dépasser la dose préconisé. ALLAITEMENT : Ce médicament passe dans le lait maternel. De fortes doses 

de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses de tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce 
médicament est contre-indiquée pendant l’allaitement. CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES: L’attention est attirée notamment chez les conducteurs 
de véhicules et les utilisateurs de machines sur la possibilité de somnolence attachée à l’usage de ce médicament.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT : POSOLOGIE: CEDOL EST RESERVE A L’ADULTE:1 comprimé à renouveler en cas de besoin au bout de 4 à 6 heures, 
éventuellement 2 comprimés en cas de douleur sévère, sans dépasser 6 comprimés par jour.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE. IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS. NE PAS LE 
CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE. MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION: Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un verre d’eau.
FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE: Les prises doivent être espacées de 6 heures, et 4 heures au minimum. 
En cas de douleur persistante, les prises systématiques permettent d’éviter les pics de douleur. En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront 
espacées de 8 heures au minimum. DUREE DU TRAITEMENT : Si la douleur persiste plus de 4 à 5 jours, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin. 
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE: Prévenir un médecin rapidement.
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS: COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSO NNES, ENTRAINER DES EFFETS 
PLUS OU MOINS GENANTS.
-Liés à la présence de codéine : constipation, nausées, vomissements, somnolence, vertiges, gêne respiratoire, réactions cutanées.
-Liés à la présence de paracétamol : dans certains cas rares, il est possible que survienne une réaction allergique avec une éruption sur la peau : il faut immédiatement arrêter le 
traitement et avertir votre médecin.
-Exceptionnellement taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes), pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives.
NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET 
NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
CONSERVATION: NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D’UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

 Boîte de 
20 Comprimés.

SYNTHEMEDIC

Les lauréats
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FREALCOM et HERBACIN COSMETIC GMBH ont le plaisir de vous annoncer le lancement de la marque Herbacin® au Maroc.

Kamille, la gamme leader d’Herbacin® Wuta® comporte18 références pour les soins des mains, du corps et des lèvres 
(crème mains, savon, lotion pour le corps, baume à lèvres, baume mains et ongles).

Herbacin® Wuta® Kamille :
❱❱  Ne contient pas d‘huiles minérales ou d’ingrédients d’origine animale.
❱❱  Contient de la camomille organique et de l’huile d’argan hydratante. 
❱❱  Tous les ingrédients sont de haute qualité, notamment la glycérine pharmaceutique.
❱❱  Tous les produits sont testés dermatologiquement. 

Herbacin® Foot Care est une gamme complète de six produits de soin intensif des pieds et jambes : 
❱❱  Gel nettoyant disponible au format Tube 100 ml. Ingrédients actifs : camomille et urée. 
❱❱  Crème pieds disponible au format Tube 100 ml. Ingrédients actifs : camomille et urée.
❱❱  Lotion pour les jambes disponible au format Tube 200 ml. Ingrédients actifs : camomille et feuilles de vigne rouge.
❱❱  Gel refroidissant disponible au format Tube 100 ml. Ingrédients actifs : menthol et camphre.
❱❱  Baume chauffant disponible au format Tube 100 ml. Ingrédients actifs : Huile d’avocat et Carnosine.
❱❱  Gommage pieds disponible au format Tube 100 ml. Ingrédients actifs : Sel d’Himalaya et huile d’amande.

La gamme contient des extraits BIO de fleur de camomille, des huiles naturelles riches comme les 
huiles d’avocat et d’amande 

La gamme ne contient pas de parabènes, d’huiles minérales, de PEG, d’ingrédients d’origine animale 
ou dérivés et de colorants de synthèse. 

Herbacin® Foot Care est recommandé pour le soin des pieds chez les diabétiques.

Pour plus d'information vous pouvez nous contacter sur  info@frealcom.com

Les Laboratoires Pharmaceutical Institute ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition d’une nouvelle 
présentation de Gasviscon : Gasviscon comprimés.

Gasviscon comprimés à croquer est indiqué dans le traitement du reflux gastro oesophagien. 

Il soulage les brûlures d’estomac et indigestions.

Gasviscon 250 g comprimés à croquer à la menthe est disponible en boite de 20 au PPV de 43 Dh.

MAINTENANT DISPONIBLE EN COMPRIMÉS

Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

HERBACIN COSMETIC
DES COSMÉTIQUES NATURELS MADE IN GERMANY
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ETUDE CHEZ 
UNE POPULATION 
DE NOURRISSONS 
MAROCAINS
De par son incidence, son polymorphisme clinique, la fréquence des 
anomalies urologiques sous-jacentes, l’infection urinaire (IU) pose un 
problème important en pédiatrie [1]. Elle est la cause de morbidité et de 
mortalité dans les deux premières années de vie [2], avec une prévalence 
qui environne les 5 % entre 2 à 24 mois pour l’American Academy 
of Pediatrics[3]. Ceci impose un diagnostic précoce pour minimiser 
le risque d’atteinte du parenchyme rénal [4]. Ainsi, l’identification 
des germes responsables et la détermination de leurs résistances 
aux antibiotiques sont nécessaires pour rationaliser le traitement 
antibiotique afin d’éviter le développement de résistances qui seraient 
préjudiciables pour les nourrissons.  

u Maroc, de 
nombreuses études ont 
été menées sur le profil 
bactériologique et 
épidémiologique des 
IU, mais peu d’études 

se sont intéressées aux nourrissons 
[5]. L’incidence des IU 
communautaires chez les 
nourrissons est encore mal maitrisée.
L’étude présentée avait pour 
objectif d’identifier les germes 
responsables des infections 
urinaires communautaires (IUC) 
avec leurs profils de résistance aux 
antibiotiques et d’établir l’incidence 
de ces infections chez les 
nourrissons âgés de 2 à 24 mois à 
l’hôpital Cheikh Zaïd (HCZ) de 
Rabat. 

 Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective sur 
une période de 6 mois, réalisée 

entre septembre 2012 et février 
2013. Elle a concerné les nourrissons 
âgés de 2 à 24 mois, envoyés au 
laboratoire de microbiologie de 
l’HCZ  pour suspicion d’IU sur des 
bases cliniques. Les critères 

d’inclusion retenus ont été 
biologiques. De ce fait, l’IU a été 
définie par la présence d’une  
leucocyturie ≥104 éléments/ml et 
une bactériurie ≥ 105 UFC/ml à un 
seul germe. Tous les patients ne 
figurant pas dans la tranche d’âge 
décrite ou dont l’uroculture était 
polymorphe ont été exclus de 
l’étude. Une fiche d’exploitation a 
été établie et permettait de 
renseigner sur : le nom et le 
prénom, l’âge, le sexe, 
l’identification au niveau du 
laboratoire, la date de prélèvement 
et les renseignements cliniques 
(fièvre > 38°C, troubles digestifs 
sous forme de diarrhée, 
vomissement, antécédents d’IU, 
IU à répétition, malformation de 
l’appareil urinaire). L’antibiothérapie 
était également renseignée avec 
précision des antibiotiques utilisés.
Les prélèvements ont été réalisés 

INFECTIONS URINAIRES COMMUNAUTAIRES

A Auteurs :
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Rabat-Maroc, Service 
de microbiologie. 

2-  Laboratoire de 
Biostatistique, 
Recherche Clinique 
et Epidémiologie 
(LBRCE). Faculté 
de médecine et de 
pharmacie de Rabat.
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au laboratoire. Des poches en 
plastiques stériles adhérentes 
à la zone urogénitale ont été 
utilisées, après désinfection 
locale du méat urinaire. La 
poche était changée toutes les 
30 min en cas de non émission 
spontanée d’urines. Les 
prélèvements étaient ensuite 
transportés directement sur la 
paillasse. La culture a été 
réalisée sur le milieu CLED à 
l’aide d’une anse calibrée de 
10µl. Les cellules de Malassez 
ont été utilisées pour la 
cytologie. L’identification des 
bactéries par les caractères 
biochimiques a été réalisée à 
l’aide des galeries Api de 
Biomérieux®. Les 
antibiogrammes ont été 
réalisés par la méthode de 
diffusion sur gélose Müeller 
Hinton, selon les 
recommandations de la 
Société française de 
microbiologie (SFM).
Les antibiotiques testés ont été 
: amoxicilline (AML), AMC 
(amoxicilline + acide 
clavulanique), KF (céfalotine ), 
CXM (cefuroxime) , CTX 
(cefotaxime), CAZ 

(ceftazidime), CRO 
(ceftriaxone), IMP (imipénème), 
ETP (ertapénème), CT 
(colistine), SXT 
(sulfaméthoxazole-
trimethoprime), FOS 
(fosfomicine), GN 
(gentamicine), AK (amikacine ), 
NA (acide nalidixique) et CIP 
(ciprofloxacine).
La saisie et l’analyse statistique 
des données a été réalisée à 
l’aide du logiciel statistical 
package of social science 
(SPSS) version 13.0. Les 
variables quantitatives ont été 
exprimées en moyenne et 
écart-type et les variables 
qualitatives en effectif et 
pourcentage. Le test du Khi2 a 
été utilisé pour comparer les 
variables qualitatives. Le seuil 
de significativité a été fixé à un 
p<0,05.

 Résultats
Données démographiques
Cent cinquante-quatre (154) 
nourrissons ont été inclus 
durant la période d’étude. Au 
total, 44 nourrissons ont été 
infectés, soit une incidence 
cumulée de 28,6 %. L’âge 

moyen chez ces enfants 
infectés était de 12 ± 7 mois. Le 
sexe féminin présentait 54,5 % 
(24/44), avec un taux 
statistiquement significatif 
(p=0,022) pour tout âge 
confondu mais non significatif 
quand il était inférieur à 
12 mois (p = 0, 9). Le taux 
d’infection a été plus 
important et de façon 
significative chez les patients 
fébriles (p<0,001). Pour les 
signes digestifs, leur présence 
n’a pas été statistiquement 
significative entre les deux 
groupes (p = 0,07).  Par ailleurs, 
aucun patient ne présentait de 
malformations de l’appareil 
urinaire. (Tableau I).

Données bactériologiques
Au total, 44 souches 
bactériennes ont été isolées, 
dont 42 bacilles gram négatifs 
(BGN). Escherichia coli a été  la 
plus fréquente avec 37 souches  
isolées (75,5 %). Les coccis 
gram positifs n’ont représenté 
que 4 % (une souche de 
S. aureus et une autre de 
S. coagulase négative. (75,5 %) 
(Figure 1).
L’étude de la sensibilité aux 
antibiotiques  d’E.coli a  
montré un taux élevé de 
résistance à l’amoxicilline et 
l’amoxicilline-acide clavula-
nique ainsi qu’au trimétho-
primesulfaméthoxazol avec 
respectivement 73,5 % et 
64,7%.
La résistance aux 
céphalosporines de troisième 
génération injectables (C3Gi) : 
cefotaximes, ceftriaxone et 
ceftazidime  par production de 
β lactamase à spectre élargi 
(BLSE) reste faible, inférieure à 
3 %.

Aucun cas de résistance aux 
carbapénèmes n’a été observé 
(figure 2).

 Discussion
Données démographiques et 
cliniques
Dans notre étude, l’incidence 
cumulée de l’infection urinaire 
communautaire a été de 
28,6 % chez les nourrissons 
âgés de 2 à 24 mois. Ce taux 
reste largement supérieur aux 
5 % énoncés par l’American 
Academy of Pediatrics[3], mais 
reste inférieur à l’étude menée 
par Bouskraoui M. et al à 
Marrakech avec une incidence 
de 62 % pour une tranche 
d’âge comprise entre 1 et 
24 mois. Il se rapproche des 
données de l’étude de Adjei O. 
etal.  Pour cette étude, 
l’incidence d’IUC a été de 30 %  
dans une série de 
150 nourrissons de moins de 
12 mois [2]. Cette différence 
entre les résultats peut 
s’expliquer par la nature de 
recrutement des patients 
effectués ainsi que par la 
méthodologie de prélèvement 
utilisée. En effet, l’American 
Academy of Pediatrics précise 
quelques inconvénients du 
prélèvement d’urine par les 
pochettes chez les nourrissons. 
Une culture d’urine collectée à 
partir des poches stériles, pour 
une prévalence d’environ 5 %, 
aura une spécificité d’environ 
63 %[3]. Dans notre étude, les 
prélèvements d’urines ont été 
réalisés uniquement par la 
méthode des pochettes 
stériles.
La fréquence de l’IU varie aussi 
en fonction de l’âge et du 
sexe [4]. Dans notre étude, l'IU 
a été plus élevée chez le sexe 

TABLEAU 1
 COMPARAISON DES FACTEURS DE RISQUE 

ENTRE LES 2 GROUPES INFECTÉS ET NON 
INFECTÉS

Facteurs
IU

p
oui non

Sexe féminin 54,5% 34,5% 0,022

Fièvre isolée 80,5% 41,8% < 10-3

Troubles digestifs 13,6% 4,5% 0,077

Filles < 12 mois 37,5% 36,8% 0,958
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féminin (54,5 %) (Tableau I) 
avec une différence 
statistiquement significative 
(p=0,022). Ceci s’explique en 
partie par la physiologie de 
l’appareil urinaire féminin avec 
un urètre plus court, les 
protégeant moins par rapport 
au sexe masculin [12].
L’IU se manifeste  par une 
symptomatologie d’autant plus 
atypique que l’enfant est plus 
jeune [4]. La fièvre est le signe 
le plus évocateur de  l’infection 
urinaire chez le nouveau-né et 
le nourrisson. Nos résultats 
concordent avec les données 
de la littérature [9].

Données bactériologiques
De nombreuses études ont été 
menées sur les IU chez les 
nourrissons et les enfants, 
avec des résultats qui diffèrent 
en fonction des pays et des 
contextes. Les BGN occupent 
toujours la première place des 
germes isolés de ces 
infections [6]. Les données de 
la littérature montrent 
qu’Escherichia coli est 
responsable de la majorité des 
IU communautaires chez les 
nourrissons [1-4, 7-9]. En effet, 

dans notre étude, sur les 
44 souches isolées, 42 étaient 
des BGN avec une forte 
prédominance d’E.coli 
(75,5 %).
Le niveau de résistance d’E.coli 
aux antibiotiques varie selon 
les pays. Nos résultats 
montrent un taux de résistance 
élevé pour l’amoxicilline et 
l’amoxicilline-acide 
clavulanique avec 
respectivement (73,5 %) et 
(64,7 %), ainsi que pour le 
cotrimoxazol (50 %). La 
résistance aux C3Gi  reste 
inférieure à 3 %. Nos résultats 
rejoignent les données de la 
littérature. Ainsi, en France, la 
moitié des souches d’E.coli 

sont résistantes aux pénicillines 
et 20 % le sont pour le 
cotrimoxazole. La résistance 
aux céphalosporines de 
troisième génération 
injectables (C3Gi) reste limitée 
à 2 % [10, 11]. Cette résistance 
peut  s’expliquer par une 
surconsommation 
d’antibiotiques dans les 
infections respiratoires, 
entrainant une résistance des 
bactéries de l’écosystème 
intestinal. 

 Conclusion
L’infection urinaire chez le 

nourrisson revêt un aspect 
particulier. Elle est souvent 
associée à l’atteinte de 
parenchyme rénal. Son 
diagnostic doit être précoce 
et suivi d’un traitement 
antibiotique adapté selon les 
données locales de la 
sensibilité bactérienne aux 
antibiotiques. Ainsi, des 
études locales et périodiques 
de l’écologie bactérienne et 
de la sensibilité aux 
antibiotiques sont 
nécessaires pour une 
meilleure prise en charge de 
cette infection. 
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FIGURE 1
 FRÉQUENCE DES BACTÉRIES ISOLÉES
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SXT : sulfaméthoxazole-trimethoprime ; FOS : fosfomicine ; GN : gentamicine ; 
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FIGURE 2
 RÉSISTANCE D’ESCHERICHIA COLI AUX 
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« Nous encouragerons la production 
pharmaceutique locale et nous nous 

attaquerons aux médicaments dédiés aux 
affections longue durée et aux affections 
lourdes et couteuses. Dans cette perspective, 
10 produits anticancéreux sont déjà sur notre 
première liste de production », a indiqué le 
ministre de la Santé, Pr El Houssaine 
Louardi, lors des 1ères Assises nationales du 
médicament et des produits de santé, 
organisées à Skhirat les 11 et 12 décembre 
derniers. Cette manifestation, qui a réuni 
plusieurs responsables africains 
représentant le secteur de la santé et de 
l’industrie pharmaceutique, a été l’occasion 
de débattre de l’intérêt de soutenir la 
production locale de médicaments. L’une 
des recommandations des Assises a été 
d’ailleurs d’étudier la possibilité d’instaurer 
une préférence nationale pour la 
fabrication locale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur et 
particulièrement le code des marchés 
publics. Les participants ont également 

souligné l’importance de développer le 
médicament générique en appelant à 
promouvoir son utilisation afin d’améliorer 
l’accessibilité aux médicaments et de 
minimiser les dépenses de l’assurance 
maladie. Ils ont aussi émis la volonté de 
capitaliser l’expérience marocaine en 
matière d’industrie pharmaceutique afin de 
favoriser son développement au niveau 
africain et de renforcer les capacités de 
lutte contre la production et le trafic de 

produits médicaux falsifiés dans la 
dynamique de la coopération Sud-Sud. Les 
Assises ont par ailleurs été marquées par 
l’adoption de la « Déclaration de Skhirat » 
qui vise à renforcer le rapprochement dans 
le domaine pharmaceutique et à 
contribuer aux efforts de collaboration 
Sud-Sud, et ce à travers la création d’un 
réseau africain des autorités réglementaires 
dans le domaine des médicaments et des 
produits de santé. 

ENCOURAGER LA PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE LOCALE

1ères ASSISES DU MÉDICAMENT 

UN NOUVEAU MÉDICAMENT 100 % MAROCAIN

U n médicament 
anti-hépatite C 100 % 
marocain est 

désormais disponible. 
Baptisée SSB®400, cette 
solution thérapeutique à base 
de Sofosbuvir est le fruit d'un 
partenariat entre le ministère 
de la Santé et les laboratoires 
Pharma 5. Elle appartient à la 
nouvelle génération 
d’antiviraux à action directe et 
permettra la prise en charge, à 
faible coût, de plus de 
625 000 patients au Maroc. 
Pharma 5 a annoncé que le 
nouveau médicament sera 
commercialisé au tarif de 
3 000 dhs la boite (9 000 dhs 
pour une cure de 

12 semaines), un prix qui 
devrait permettre aux patients 
d'accéder plus facilement à la 
nouvelle génération de 
thérapeutiques qui assure une 
guérison virologique de plus 
de 90 % des malades mais 
dont le coût est très élevé. A 
titre d'exemple, une cure de 
12 semaines coûte 
800 000 dhs aux Etats-Unis et 
451 000 dhs en France. Les 
responsables de Pharma 5 ont, 
en outre, indiqué avoir 
introduit une demande pour 
l’inscription du médicament à 
la liste des médicaments 
remboursables. Ils ont précisé 
que cette requête est en cours 
d’approbation par la 

Commission de transparence 
et de l’évaluation économique 
et financière des médicaments 
et produits de santé. Par 
ailleurs, lors d'une conférence 
de presse dédiée, le top 
management de Pharma 5 est 
revenu sur le processus de 
développement de cette 
nouvelle solution 
thérapeutique, entamé le 
16 avril 2015, lorsque le 
ministère de la Santé a donné 
aux laboratoires son accord de 
principe pour fabriquer la 
version générique du 
Sofosbuvir. Après plusieurs 
mois de développement, le 
médicament a reçu son 
autorisation de mise sur le 

marché le 5 novembre 2015. 
Selon Pharma 5, il est 
identique point par point au 
médicament princeps. 

HÉPATITE C

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS ENCOURAGERONS LA PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE LOCALE ”

Pr El Houssaine LOUARDI
Ministre de la Santé

Mme Mia 
LAHLOU FILALI

Une séance des assises 
présidée par le  ministre 

de la Santé



JANVIER 2016 |  #84 | DOCTINEWS | 15

VASTE 
MOBILISATION 
À LÂAYOUNE

ASSOCIATION REINS 

Dans le cadre de ses activités, l’association REINS a organisé une caravane 
médicale à Lâayoune en partenariat avec la Wilaya de la région de 
Lâayoune-Sakia-Lhamra, les 18 et 19 novembre 2015. 

C
ette caravane 
entre dans le 
cadre de 
prévention et de 
la lutte contre les 
maladies rénales 

et les maladies chroniques au 
profit des populations démunies 
en célébration de la fête de 
l’Indépendance. Elle marque 
l’esprit solidaire en insistant sur la 
nécessité d’un diagnostic 
précoce visant à favoriser l'accès 
des personnes démunies aux 
soins de santé.
Information, dépistage, prise en 
charge, aide médicale, 
exploration, orientation…, tels 
étaient les objectifs de cette 
action au bénéfice des citoyens 
issus des couches sociales 
défavorisées et aux malades 
atteints de pathologies 
chroniques susceptibles de 
développer une maladie rénale. 
Une attention toute particulière a 
été portée aux enfants de 
Lâayoune dont l’accès aux 
consultations était accessible 
sans limite de nombre, ni besoin 
de convocation. Au total, plus de 
2 000 personnes ont été reçues, 
dont 534 enfants. 

 D’importants 
moyens déployés
Pour assurer le plein succès de 

cette opération, un important 
staff médical et paramédical a 
été mobilisé, dont des médecins 
issus de différentes spécialités, en 
particulier de la néphrologie, de 
l’urologie et de la cardiologie. Ils 
avaient à disposition quatre 
échographes, la coopération 
d’un laboratoire et d’une 
pharmacie. 
La station d’examen des urines 
était également organisée, un 
outil primordial dans le cadre de 
ce type de dépistage que 
l’association REINS veille à 
toujours mettre en place. 
L’examen urinaire comportait la 
recherche de sang, de protéines, 
de sucre, d’acétone et 
d’infections. Cet examen 
constitue une fenêtre ouverte sur 
les reins. 

 Examens proposés
Les prestations étaient articulées 
autour de :
l  La mesure de la pression 

artérielle après un repos d’au 
moins 5 minutes et report des 
valeurs sur les fiches ;

l  La projection d’un film en 
arabe ;

l  Une discussion avec un 
médecin et sortie vers le hall de 
repos ;

En fonction des besoins, des 
consultations médicales : 

médecins généralistes, 
diabétologues, néphrologues, 
cardiologues, 
gastroentérologues, 
pneumologues, radiologues, 
pédiatres et assistantes 
médicales (plus de 
2 000 consultations) ;
l  La mesure de la glycémie chez 

les personnes venues à jeun 
(546 personnes) ;

l  Un électrocardiogramme à la 
demande des médecins et sur 
décision du cardiologue ;

l  Une échographie ;
L’équipe médicale avait à 
disposition 4 échographes dont 
3 en parallèle à la consultation et 
un pour le radiologue exécutant 
les prescriptions des médecins. 

Une grande entente a régné 
entres ces explorateurs qui ont 
discuté des cas difficiles entre eux 
dans l’intérêt du malade. Plus de 
600 examens échographiques 
ont ainsi été réalisés.
l  Un prélèvement pour la mesure 

de l’Hb glyquée, de la créatinine 
ou autre en fonction du besoin ; 

l  La distribution des 
médicaments selon les 
ordonnances. Plus de 
2 000 ordonnances ont été 
exécutées et les patients 
diabétiques insulinodépendants 
ont reçu un glucomètre 
lorsqu’ils n’en n’avaient pas.

Une activité importante et 
intéressante pour aider ceux qui 
en ont besoin, à répéter. 

Le Pr Amal BOURQUIA 
en consultation lors de la caravane

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ POUR PRESCRIRE LA PILULE LE PRATICIEN DOIT 
PROCÉDER À INTERROGATOIRE ET À UN EXAMEN 
CLINIQUE MINUTIEUX ” Dr David SERFATY

Président de la Société francophone de contraception

Dans le cadre de ses Journées 
de l’auto-immunité, 

l’association AMMAIS a organisé 
le 28 novembre dernier à 
Casablanca une grande 
manifestation consacrée aux 
maladies rares.
Présidé et animé par le Pr Loïc 
Guillevin*, cet événement a 
permis aux participants de mieux 
appréhender les avancées en 
matière de recherche et 
d’innovations thérapeutiques 
relatives aux maladies auto-
immunes rares (sclérodermie, 
vascularites, 
cryoglobulinémies…), et cela 
aussi grâce aux interventions des 
Pr ou Dr David Saadoun, Fouzia 
Chraibi, Rachid Laraki, Mounir 
Filali et Ouafa Mkinsi. Si les 
maladies dites rares touchent 
chacune, par définition, un 
nombre restreint de patients 
(moins d’une personne sur 
2 000), elles deviennent massives 
lorsqu'elles sont cumulées. A ce 
jour, près de 8 000 pathologies 
ont été identifiées. Selon les 
estimations, plus de 5 % de la 
population mondiale en serait 

atteinte et, au Maroc, elles 
toucheraient environ 1,5 million 
de personnes. Les spécialistes 
indiquent ainsi qu’un médecin 
rencontre dans sa pratique 
quotidienne plus de maladies de 
ce type que de cas de cancer ou 
de diabète. Les discussions de la 
journée ont mis en évidence à ce 
sujet un manque d’information 
pour les patients comme pour 
les professionnels, qui a pour 
conséquences des errances de 
diagnostic, un isolement 
psychologique des malades, le 
défaut de structures spécialisées, 
etc. A l’issue des débats, 

l’association a appelé, par la voix 
de sa présidente, le Dr Khadija 
Moussayer, à la reconnaissance 
des maladies rares comme une 
priorité de santé publique au 
Maroc et demande en 
particulier :
l  Le développement  de centres 

de référence nationaux pour 
l’expertise et de centres de 
compétences pour les soins en 
nombre suffisant pour assurer 
la couverture globale du 
territoire ; 

l  Une meilleure accessibilité à 
certains médicaments 
indispensables et, au 

demeurant, pas toujours 
onéreux (comme le Plaquénil 
pour le lupus ou l’Ursolvon 
pour la cirrhose biliaire 
primitive) ; 

l  Une formation accentuée des 
professionnels de santé à 
« l’univers des maladies rares » 
et, ce faisant, à la « culture du 
doute » (et si c’était une 
maladie rare ?) qui donnerait 
aux patients de meilleures 
chances de soins appropriés.

Mme Najat Zoraa a lancé, de son 
côté, un appel à la création de 
l’Association  marocaine de la 
sclérodermie. 

APPEL À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN 
NATIONAL

MALADIES RARES

*   Le Pr Loïc Guillevin est membre de la Haute Autorité de Santé et du Comité de pilotage du Plan national des maladies rares en France.

LA PILULE DE 2e GÉNÉRATION PRIVILÉGIÉE

Q uelle contraception orale 
recommander en 2015 ? Tel est 
le thème de la conférence 

animée par le Dr David Serfaty, président 
de la Société francophone de 
contraception, lors du 33e Congrès de 
fertilité et de contraception qui s’est 
déroulé à Casablanca. Lors de son 
intervention, le Dr Serfaty a expliqué que 
les différentes études scientifiques 
menées sur la réévaluation du risque/
bénéfice des pilules contraceptives ont 
montré que les risques de complications 
thrombo-veineuses sont plus élevés 

chez les femmes qui utilisent des pilules 
de 3e et 4e génération par rapport à 
celles qui utilisent les pilules de 
2e génération. Il a ajouté que les 
recommandations internationales 
émanant de plusieurs instances 
sanitaires privilégient aujourd’hui les 
pilules de 2e génération associées à la 
dose la plus faible d’estrogènes (20 mg) 
pour éviter aux femmes le risque de 
complications thrombo-veineuses. « Les 
pilules de 3e et 4e génération gardent tout 
de même leur indication, notamment chez 
les femmes souffrant de certaines 

pathologies telles que le syndrome des 
ovaires micro polykystiques ou des 
affections cardiaques. Pour prescrire la 
pilule la plus adaptée à sa patiente, le 
médecin généraliste ou le gynécologue 
doit procéder à interrogatoire et à un 
examen clinique minutieux afin de 
connaitre le profil et le passé pathologique 
de la femme, mais aussi de sa famille. Il 
s’agit d’une étape clé qui doit précéder tous 
les autres examens, notamment 
biologiques, et qui garantira une utilisation 
sans risque de la pilule contraceptive pour 
la femme », a-t-il indiqué. 

CONTRACEPTION ORALE

Les participants à la journée
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“ POUR PRESCRIRE LA PILULE LE PRATICIEN DOIT 
PROCÉDER À INTERROGATOIRE ET À UN EXAMEN 
CLINIQUE MINUTIEUX ”

Faire le point sur le diagnostic et la prise 
en charge des pathologies thoraciques, tel 

a été l’objectif du 1er Colloque de radiologie 
thoracique qui s’est déroulé du 6 au 
7 novembre derniers à Marrakech. Plus de 
200 spécialistes ont pris part à cet événement 
scientifique organisé par l’Association 
franco-marocaine de pathologie thoracique 
(AFMAPATH) en collaboration avec le Club 
thorax francophone. Ils ont passé en revue 
l’actualité en matière de prise en charge de 
plusieurs pathologies thoraciques, 
notamment les pneumopathies interstitielles, 
la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive et l’embolie pulmonaire. Le 
programme de l’événement comportait 
également une séance intitulée « On a lu 
pour vous » présentée par le Dr Liliane Metge, 
radiologue à Nîmes, qui a été dédiée aux 
nouveautés scientifiques dans le domaine de 
la radiologie thoracique. Les participants ont 
pu, en outre, prendre part à des Quizz 
destinés à évaluer leurs connaissances sur 
différents sujets dans une ambiance 

détendue et conviviale, propice aux échanges 
et au dialogue pluridisciplinaire. « Nous avons 
eu l’occasion, durant deux jours d’intenses 
échanges scientifiques, de confronter nos 
approches et idées et de profiter de l’expérience 
d’experts internationaux renommés, venus 
notamment de France et de Belgique. Le 
colloque a par ailleurs permis de souligner 
l’importance de renforcer la collaboration entre 

,radiologie et pneumologie, deux spécialités 
étroitement liées. Les radiologues et 
pneumologues marocains qui ont participé au 
colloque ont, à l’issue, exprimé le souhait de 
prendre part à d’autres journées de formation 
de ce type », a expliqué le Dr Azzedine 
Mohammadi, président de l’AFMAPATH. Il a 
ajouté que le prochain colloque devrait être 
organisé en novembre 2016 à Rabat. 

UN COLLOQUE DÉDIÉ
RADIOLOGIE THORACIQUE

L'IMPORTANCE DE L'HYGIÈNE NASALE 

«L e nez au centre de 
la pathologie ORL 
de l'enfant », tel a 

été le thème du staff ORL 
organisé par l'Association 
casablancaise des pédiatres 
privés en collaboration avec 
les laboratoires Idexpharme le 
22 décembre dernier à 
Casablanca. Animé par le 
Pr Hassan Chelly, Oto-Rhino-
Laryngologiste à la clinique 
spécialisée Al Farabi, ce staff a 
permis de faire un tour 
d'horizon des pathologies ORL 
chez l'enfant et de souligner 
leurs particularités. Il a été 
aussi l'occasion d'insister sur 
l'importance de l'hygiène 
nasale chez l'enfant pour 
prévenir certaines 
complications. « De par sa 
méconnaissance du mécanisme 

de l'expiration, l'enfant en bas 
âge éprouve des difficultés à 
évacuer les sécrétions de sa 
fosse nasale. Ces secrétions 
entretiennent un ensemble de 
mécanismes qui se traduisent 
au niveau ultra-structurel par 
un ralentissement de l'activité 
mucocilière du tapis muqueux 
ce qui favorise l'amoncellement 
des sécrétions responsables de 
plusieurs complications », a 
expliqué le Pr Chelly. Pour 
éviter ces complications, le 
praticien recommande de 
laver fréquemment le nez de 
l'enfant quatre à cinq fois par 
jour. Il insiste aussi sur 
l'importance d'apprendre aux 
enfants à partir de 4 ans 
comment effectuer une 
expiration forcée par le nez et 
bien se moucher.  « Il existe 

une dizaine de méthodes qui 
peuvent être enseignées aux 
enfants par les parents, à la 
crèche ou à l'école par des 
moyens pédagogiques et dans 
un esprit ludique afin de 
favoriser leur assimilation. Le 

personnel des structures de 
soins peut également jouer un 
rôle de premier plan dans ce 
sens et aider ainsi l'enfant à 
préserver son capital 
fonctionnel respiratoire », a 
indiqué le Pr Chelly. 

PATHOLOGIES ORL DE L'ENFANT

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL EST IMPORTANT DE RENFORCER LA 
COLLABORATION ENTRE RADIOLOGIE ET 

PNEUMOLOGIE ”Dr Azzedine MOHAMMADI
Président de l’AFMAPATH

Pr Hassan CHELLY 
et Dr Said AFIF

De g. à d. : Dr Abdellatif BOUSTA, 
Dr Azzedine MOHAMMADI 

et Dr Maria BERRADA
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La Société marocaine des maladies de 
l'appareil digestif (SMMAD), présidée par 

le Pr Rhimou Alaoui, a organisé son 
39e congrès national couplé à la 6e Journée 
de formation médicale continue du 10 au 
12 décembre derniers à Marrakech. Comme 
à l'accoutumée, cette manifestation 
scientifique, qui s'est tenue sous le 
patronage du ministère de la Santé, a été 
marquée par une participation massive des 
hépato-gastro-entérologues venus de 
différentes villes du Royaume pour 
échanger autour de plusieurs thématiques 
relevant de la spécialité. La journée de 
formation médicale continue a été 
consacrée à la tuberculose digestive, un 
sujet qui répond aux souhaits exprimés par 
les participants puisque la SMMAD avait 
effectué un sondage auprès des gastro-
entérologues pour fixer le thème de la 
journée. L'objectif de la journée a été 
d'aboutir à des recommandations visant à 
homogénéiser la prévention, le diagnostic 
et la prise en charge de la tuberculose 
digestive. Le congrès a, quant à lui, 
constitué un espace de débats et 

d'actualisation des connaissances grâce 
aux innombrables communications orales 
et affichées, symposiums et ateliers 
pratiques. Il a aussi été l'occasion de 
renforcer la collaboration avec d'autres 
sociétés savantes (Association française 
pour l'étude du foie, Société nationale 
française de gastro-entérologie et Société 
marocaine d'endoscopie digestive) à 
travers l'organisation de plusieurs sessions 
plénières conjointes. Elles ont été dédiées à 
des thèmes qui touchent à la pratique 
quotidienne des praticiens et à l'actualité 
en matière de traitement de plusieurs 
pathologies digestives telles que les 
troubles moteurs oesogastriques. Le 
programme scientifique du congrès 
comportait également des symposiums et 
des ateliers consacrés à d'autres 
pathologies, notamment les hépatites 
virales B et C. Concernant l'hépatite virale 
C, la SMMAD a salué la mise sur le marché 
marocain des nouveaux antiviraux à action 
directe, une initiative du ministère de la 
Santé qui devrait contribuer à faciliter 
l'accès des patients au traitement et à 

éradiquer l'hépatite C du pays. Au terme de 
deux jours d'échanges scientifiques de 
qualité, le congrès a été clôturé par la 
remise des prix aux meilleures 
communications affichées et orales. Par ce 
geste, devenu un rituel incontournable 
depuis plusieurs éditions, la SMMAD a 
voulu remercier et encourager les 
candidats à persévérer dans leur quête 
d’excellence. 

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ
39e CONGRÈS DE LA SMMAD   

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL FAUT DISCUTER AVEC LE MALADE, 
LE CONVAINCRE ET LUI DONNER CONFIANCE ”

Pr Hassan CHELLY
Expert en techniques de communication et spécialiste en ORL

INSISTER SUR LA COMMUNICATION

L a relation médecin-
patient a été au centre 
des débats lors d'un 

dîner-débat organisé le 
15 décembre dernier par le 
Rotary Club de Casablanca. Le 
Pr Hassan Chelly, expert en 
techniques de communication 
et spécialiste en ORL, a livré 
lors de cette soirée sa propre 
réflexion sur ce sujet 
d'actualité et évoqué les 
différents concepts de 
rapports qu’entretiennent les 
praticiens avec leurs patients 
et leur évolution. « Lorsqu'une 

personne consulte un médecin, 
un rapport de force s'établit 
d'emblée entre les deux parties : 
le médecin, détenteur de la 
connaissance et de la science 
face au malade démuni, en 
attente de réponses à ses 
questions. Cette configuration 
est aujourd’hui complètement 
remise en question par une 
nouvelle donne qui est en passe 
d'égaliser le rapport de force : 
Internet », a expliqué le 
spécialiste. Il a ajouté 
qu'Internet a contribué à 
l'émergence d'une nouvelle 

catégorie de patients, appelés 
E-patients, qui sont désormais 
en mesure d'interroger le 
médecin et de le mettre à 
l'épreuve pour voir s'il est au 
fait de l'actualité scientifique 
grâce aux informations qu'ils 
ont pu collecter sur le net. 
« Aujourd'hui, il ne suffit plus de 
rédiger des ordonnances et de 
les remettre aux patients pour 
qu'ils achètent les médicaments. 
Il faut discuter avec le malade, 
le convaincre et puis, surtout, lui 
donner confiance afin de 
l'inciter à adhérer au traitement 

et contribuer ainsi au succès de 
la démarche thérapeutique », 
a-t-il souligné. Pour atteindre 
cet objectif, l'expert insiste sur 
l'intérêt des nouvelles 
approches de communication 
telles que la programmation 
neuro-linguistique et la 
communication non violente 
qui peuvent améliorer la 
qualité de la communication 
entre patient et médecin en 
aidant ce dernier à utiliser des 
mots justes et authentiques à 
même de le rapprocher de 
son patient. 

RELATION MÉDECIN-MALADE

Pr Rhimou ALAOUI
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1er SITE WEB D'ANNONCES MÉDICALES GRATUITES 

F ondé par une passionnée de la 
communication digitale et du 
développement personnel,  

Santeannonces.ma se veut un hub de la 
santé qui permet de mettre en relation 
des professionnels de santé, étudiants et 
établissements du secteur, par le  biais de 
petites annonces professionnelles à 
poster ou à consulter en fonction du 
besoin de chacun. Grâce à la diversité des 
rubriques qu'il propose aux utilisateurs, le 
portail est à même de répondre à 
l'ensemble des besoins du professionnel 
de santé en termes d'emploi, d'immobilier 
médical, de formation continue, 
d'équipement et de maintenance 
médicale... Santeannonces.ma est au 
service de l'ensemble des maillons de la 
chaine de la santé au Maroc, soit de tout 
acteur agissant directement, mais 
également indirectement, dans les 
rouages du secteur : médecins, 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens, 

kinésithérapeutes, orthophonistes, 
opticiens, orthoptistes, psychomotriciens, 
psychologues, infirmiers(es), sages-
femmes, laboratoires, cliniques et centres 
hospitaliers. Il s’adresse également aux 
secrétaires médicales, délégués 

médicaux, techniciens de maintenance et 
ingénieurs biomédicaux, sociétés de 
promotion pharmaceutique, centres de 
formation continue, sociétés savantes, 
associations et regroupements 
professionnels divers. 

SANTEANNONCES.MA

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’ÉCHOGRAPHIE EST DEVENUE UN OUTIL 
INCONTOURNABLE DANS LA PRATIQUE DE LA 

RHUMATOLOGIE ”Pr Abdellah EL MAGHRAOUI
Président de la SMR

La Société marocaine de rhumatologie 
(SMR) a organisé le 28 novembre dernier 

sa 1ère journée annuelle d’imagerie en 

rhumatologie. L’accent a surtout été mis 
durant cette manifestation scientifique sur 
l’intérêt de l’échographie dans le 
diagnostic, le suivi et le traitement des 
patients en rhumatologie. Les participants 
ont pu ainsi débattre, entre autres, de 
l’apport de l’échographie dans les 
arthropathies métaboliques, l’exploration 
des nerfs, notamment périphériques et 
dans le traitement écho-assisté des 
tendinopathies calcifiantes de la coiffe des 
rotateurs de l’épaule. Grâce à des ateliers 
pratiques, ils ont également eu l’occasion 
de mettre en pratique leurs acquis 
théoriques et de compléter leurs 
connaissances sur de nombreuses 
thématiques qui ont trait au recours à 
l’échographie en rhumatologie. 

« L’échographie est devenue au fil des années 
un outil incontournable dans la pratique de la 
rhumatologie et un complément à l’examen 
clinique. Outre l’examen et le suivi des 
patients, cet outil pratique permet aussi une 
meilleure précision des gestes thérapeutiques 
telles que les infiltrations, et offre donc un 
intérêt indéniable dans la pratique 
quotidienne du rhumatologue », a expliqué 
le Pr Abdellah El Maghraoui, président de la 
SMR. Il a ajouté que l’un des objectifs 
majeurs de la journée a été d’encourager 
les rhumatologues à utiliser davantage 
l’échographie, d’autant que cet outil est 
moins onéreux que les autres techniques 
d’imagerie, ce qui leur permet de l’utiliser 
plus fréquemment, quelle que soit la 
pathologie dont souffre le patient. 

UN INTÉRÊT GRANDISSANT POUR 
L’ÉCHOGRAPHIE

RHUMATOLOGIE

Pr Abdellah 
EL MAGHRAOUI
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

LE POINT AVEC LE 
DR AHMED BOURRA

LES PEELINGS EN DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE

Le Peeling est un acte de dermatologie, de médecine esthétique ou de chirurgie 
plastique pour peler la peau afin de la rendre plus nette, plus belle. 

E
n Egypte, Cléopâtre 
utilisait déjà l’acide 
lactique pour embellir 
son visage et son 
corps. En Angleterre, 
l’acide citrique était le 

plus utilisé à des buts de 
rajeunissement du visage. 
En France, l’acide tartrique était 
utilisé majoritairement par les 
femmes. En 1974, Van Scott a 
découvert les bénéfices du peeling 
acide glycolique. Devenu célèbre, 
ce peeling est actuellement le plus 
utilisé dans le monde sous des 
formes galéniques variées.

 Différents peelings
Au Maroc, l’expérience du 
Dr Ahmed Bourra a surtout porté 
sur l’acide trichloracétique, la 
solution de Jesnerr, les peelings au 
phénol puis l’acide glycolique. Tous 
ces produits ont pour effet de peler 
la peau dans un but de 
rajeunissement, d’embellissement. 
Les peelings sont classés 
« superficiel », « moyen » et 
« profond » selon le décollement de 
la peau, allant de l’épiderme au 
derme moyen et profond en lien 
avec la concentration du produit. 
Par exemple, l’acide glycolique de 
50 % à 70 % est un peeling de 
l’épiderme à appliquer pendant 5 à 
15 min selon le type de peau, 
blanche ou brune. Il n’engendre pas 
d’effets secondaires. Le peeling 
d’acide trichloracétique de 15 à 
35 % peut peler jusqu’au derme 
profond. Il faut donc faire attention 
aux complications. Les peelings au 

phénol sont les plus profonds d’où 
des complications cutanées à 
prévoir et à surveiller pour bien les 
traiter.  Les peelings en 
dermatologie esthétique sont 
utilisés pour l’acné, les cicatrices du 
visage et du dos, les pigmentations 
de la peau, le mélasma, les fines 
rides, les kératoses solaires ou 
séniles, avec de bons résultats pour 
améliorer le look de la peau, sa 
texture, son hydratation

 Prévenir les 
complications
La plupart des peelings provoquent 
un rajeunissement du visage 
pendant au moins 3 mois. Il est 
possible de renouveler les peelings 
en dehors des périodes ensoleillées 
plusieurs fois, jusqu’à l’obtention 
des résultats souhaités. Cependant, 
certaines complications des 
peelings sont à prévenir : l’herpès 
du visage, d’où un traitement 

préventif avant et après 
l’apparition par 5 jours 
d’Acyclovir, un érythème 
persistant qui peut survenir 
pendant 1 à 2 mois ainsi que des 
désordres pigmentaires. Ces 
complications sont bien traitées 
par un expert en peeling, un 
dermatologue bien entrainé sur la 
façon de pratiquer et de traiter les 
indications des peelings. Dans 
tous les cas, il faut éviter de 
recourir aux peelings moyens et 
profonds en été, et il faut 
pratiquer des tests avant 
l’utilisation de certains peelings. Il 
faut bien expliquer, bien informer 
les patients et patientes sur les 
éventuelles complications et leurs 
traitements et proposer un 
consentement à signature après 
l’information sur les peelings. 
Enfin, un traitement par écrans 
solaires est  nécessaire après tout 
peeling. 

Apercu des membres  
des pays de l’Union 
internationale de 
médecine esthétique

Le Pr BOURRA reçoit la médaille du 
congrès du Dr DELUNE, président du 
congrès de Miami
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certains patients, l’augmentation de la posologie à 100 mg une fois par jour (le matin) peut permettre d’accroître l’efficacité thérapeutique. Le losartan peut être administré avec d’autres antihypertenseurs, particulièrement avec des 
diurétiques (hydrochlorothiazide par exemple). Patients diabétiques de type 2 hypertendus avec protéinurie ≥ 0,5 g/jour : La posologie initiale habituelle est de 50 mg une fois par jour. En fonction de la réponse tensionnelle, la dose 
pourra être augmentée à 100 mg une fois par jour, un mois après le début du traitement. Le losartan peut être administré avec d’autres antihypertenseurs (diurétiques, inhibiteurs calciques, alpha- ou bêtabloquants et antihyper-
tenseurs d’action centrale par exemple) ainsi qu’avec l’insuline et d’autres hypoglycémiants couramment utilisés (par exemple sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs de la glucosidase). Insuffisance cardiaque : La 
posologie initiale habituelle du losartan, chez les patients insuffisants cardiaques, est de 12,5 mg une fois par jour. La posologie sera généralement augmentée chaque semaine (à savoir 12,5 mg par jour, 25 mg par jour, 50 mg par 
jour, 100 mg par jour, jusqu’à une dose maximale de 150 mg une fois par jour), si elle est tolérée par le patient. Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients hypertendus présentant une hypertrophie ventricu-
laire gauche à l’électrocardiogramme : La posologie initiale habituelle est de 50 mg de losartan une fois par jour. Une faible dose d’hydrochlorothiazide sera ajoutée et/ou la dose de losartan sera augmentée à 100 mg une fois par 
jour en fonction de la réponse tensionnelle. Populations particulières : Utilisation chez les patients présentant une hypovolémie :  Chez les patients présentant une hypovolémie (par exemple ceux recevant des diurétiques à fortes 
doses), il convient d’instaurer le traitement à la posologie de 25 mg une fois par jour (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ). Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et patients hémodialysés : Aucune 
adaptation de la posologie initiale n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale et chez les patients hémodialysés. Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : Une dose plus faible doit être envisagée chez 
les patients ayant des antécédents d’insuffisance hépatique. Il n’y a pas d’expérience clinique chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Le losartan est donc contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance 
hépatique sévère (voir rubriques Contres indications et  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Population pédiatrique : Les données concernant l’efficacité et la sécurité d’emploi du losartan dans le traitement de l’hyper-
tension chez les enfants et adolescents de 6 à 18 ans sont limitées (voir Propriétés pharmacodynamiques). Des données limitées de pharmacocinétique sont disponibles chez les enfants hypertendus âgés de plus d’un mois (voir 
Propriétés pharmacocinétiques). Chez les patients capables d’avaler des comprimés, la posologie recommandée est de 25 mg une fois par jour pour un poids corporel compris entre 20 et 50 kg. (Dans certains cas exceptionnels, la 
posologie pourra être augmentée jusqu’à une dose maximale de 50 mg une fois par jour). La posologie doit être adaptée en fonction de la réponse tensionnelle. Chez les patients de plus de 50 kg, la dose habituelle est de 50 mg une 
fois par jour. Dans des cas exceptionnels, la posologie peut être adaptée jusqu’à une dose maximale de 100 mg une fois par jour. Les doses supérieures à 1,4 mg/kg/jour (ou supérieures à 100 mg) n’ont pas été étudiées chez l’enfant 
et l’adolescent. Le losartan est déconseillé chez l’enfant de moins de 6 ans compte tenu de l’insuffisance de données dans cette tranche d’âge. Compte tenu de l’absence de données, le losartan ne doit pas être utilisé chez les enfants 
ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml/mn/1,73 m2 (voir également rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emplo). Le losartan est également déconseillé chez les enfants présentant une insuffisance 
hépatique (voir également rubrique  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Utilisation chez les sujets âgés : Une posologie initiale de 25 mg devra être envisagée chez les patients de plus de 75 ans bien qu’aucun ajuste-
ment posologique ne soit habituellement nécessaire chez ces patients. Tableau A  (liste I). DELAI DE VALIDITE : 24 mois. Conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Dernière date de révision : Juillet 2014. 

NOM DE LA SPECIALITE : VIZARTAN® D 50/12,5 mg, comprimé pelliculé.  FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé pelliculé, sous blister  PVC/PVDC /ALU, Boîtes de 14 et 28. COMPOSITION QUALITA-
TIVE ET QUANTITATIVE : Principe actif : Losartan (DCI) Potassique : 50,00 mg & Hydrochlorothiazide : 12,50 mg. Excipients: Noyau : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs prégélatinisé, Lactose, Stéarate de magnésium. Pellicu-
lage : Opadray yellow 20A52067*, Eau purifié** : q.s.  *incluant 20% de surdosage, **n’apparaissent pas dans le produit fini. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : VIZRTAN D  est indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle 
essentielle chez les patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l’hydrochlorothiazide en monothérapie. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité au losartan, aux dérivés sulfamidés (tels 
que l’hydrochlorothiazide) ou à l’un des excipients. Hypokaliémie ou hypercalcémie résistante au traitement. Insuffisance hépatique sévère, cholestase et troubles obstructifs biliaires. Hyponatrémie réfractaire. Hyperuricémie symp-
tomatique/goutte. 2ème et 3ème trimestres de la grossesse (cf Mises en garde/Précautions d’emploi, Grossesse/Allaitement). Insuffisance rénale sévère (c’est-à-dire clairance de la créatinine < 30 ml/mn). Anurie. Les médicaments 
contenant du losartan ne doivent pas être administrés avec de l’aliskiren chez les patients atteints de diabète ou d’insuffisance rénale (DFG <60 ml/min/1,73 m2). EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables ci-dessous sont 
répertoriés, si approprié, par classe d’organe et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (>= 1/10) ; fréquent (>= 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (>= 1/1000, < 1/100) ; rare (>= 1/10000, < 1/1000) ; très rare (<= 
1/10000) ; inconnue : ne peut être estimée sur la base des données disponibles. Dans les essais cliniques menés avec le losartan et l’hydrochlorothiazide, aucun effet indésirable spécifique à cette association n’a été observé. Les effets 
indésirables ont été limités à ceux décrits précédemment avec le losartan et/ou l’hydrochlorothiazide. Dans les études cliniques contrôlées menées dans l’hypertension essentielle, les étourdissements ont été le seul effet indésirable 
lié au médicament et rapporté avec une fréquence supérieure au placebo chez au moins 1 % des patients traités par losartan et hydrochlorothiazide. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Hypertension 
: Le losartan/hydrochlorothiazide ne doit pas être administré en traitement initial, mais chez les patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l’hydrochlorothiazide en monothérapie. Il est 
recommandé d’augmenter progressivement la dose de chaque composant individuel (losartan et hydrochlorothiazide). Si la clinique le justifie, le relais direct de la monothérapie à l’association fixe peut être envisagé chez les patients 
ne présentant pas une réponse tensionnelle suffisante. La posologie habituelle en traitement d’entretien est de un comprimé de VIZARTAN D  50 mg/12,5 mg (50 mg de losartan/12,5 mg d’hydrochlorothiazide) une fois par jour. En 
cas de réponse insuffisante à VIZARTAN D 50 mg/12,5 mg, la posologie peut être augmentée à deux comprimés de VIZARTAN D une fois par jour. La dose maximale est de deux  comprimés de VIZARTAN D une fois par jour. En général, 
l’effet antihypertenseur est atteint dans les 3 à 4 semaines suivant le début du traitement. Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et patients hémodialysés : Aucune adaptation de la posologie initiale n’est nécessaire 
chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine : 30 à 50 ml/mn). Les comprimés de losartan/hydrochlorothiazide ne doivent pas être utilisés chez les patients hémodialysés. Les comprimés de 
losartan/HCTZ ne doivent absolument pas être utilisés chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/mn) : cf Mises a garde/Précautions d’emploi. Utilisation chez les patients présentant 
une hypovolémie : L’hypovolémie et/ou l’hyponatrémie doivent être corrigées avant le début du traitement par losartan/HCTZ sous forme de comprimés. Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : L’administration 
de losartan/HCTZ est contre-indiquée chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (cf Contre-indications). Utilisation chez les sujets âgés : En général, il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients 
âgés. Utilisation chez les enfants et adolescents (en dessous de 18 ans) : Il n’y a pas d’expérience chez les enfants et adolescents. Le losartan/HCTZ ne doit donc pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent. Tableau A (liste I). 
DELAI DE VALIDITE : 24 mois. Conditions particulières de conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C et dans l’emballage extérieur d’origine. Dernière date de révision : Décembre 2014. Pour tout 
complément d’information, contacter COOPER PHARMA. 41, Rue Mohamed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél: +212 (522) 45 32 00. Fax: +212 (522) 30 48 53. Pour l’information relative aux phénomènes toxiques ou d’intolérance 
possible et éventuels, aux modes d’administration, d’interactions médicamenteuses, des propriétés pharmacologiques, des mises en garde et précautions d’emploi, veuillez vous référer aux mentions légales du Losartan et Losartan/
Hydrochlorothiazide sur le site de l’ANSM: «http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php».
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VIZARTAND
Losartan / Hydrochlorothiazide

®

VIZARTAN

VIZARTAN
L o s a r t a n  p o t a s s i q u e  

®

Votre VISA anti-HTA

NOM DE LA SPECIALITE : VIZARTAN® 50 mg comprimé pelliculé. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : VIZARTAN 50 mg comprimé pelliculé, B/14 & B/28, sous blister PVC/PE/PVDC/Alu. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE*: PRINCIPE ACTIF : Losartan potassique : 50 mg. Excipients: Cellulose microcristalline, Hydrogénophosphate de calcium dihydraté, Sillice colloïdale anhydre, Croscarmellose sodique, Talc, Stéarate 
de magnésium. Pelliculage : Opadry blanc 31F58914, Eau purifié: q.s. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement de l’hypertension artérielle essentielle chez les adultes et les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans. Traite-
ment de l’atteinte rénale chez les patients adultes diabétiques de type 2, hypertendus, avec protéinurie ≥ 0,5 g/jour, dans le cadre d’un traitement antihypertenseur. Traitement de l’insuffisance cardiaque chronique chez les patients 
adultes, lorsque le traitement par inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) est inadapté en raison d’une intolérance (en particulier, la toux) ou d’une contre-indication. Le losartan ne doit pas être utilisé en traitement de relais chez 
les patients atteints d’insuffisance cardiaque, stabilisés par un IEC. Les patients doivent avoir une fraction d’éjection ventriculaire gauche ≤ 40 % et doivent être cliniquement stabilisés et sous un traitement régulier pour l’insuffisance 
cardiaque chronique. Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients adultes hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche à l’électrocardiogramme (voir Propriétés pharmacodynamiques: Etude 
LIFE, particularités ethniques). CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients (voir rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Liste des excipients). Deuxième et troisième 
trimestres de la grossesse (voir rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Grossesse & allaitement). Insuffisance hépatique sévère.  EFFETS SECONDAIRES : Le losartan a été évalué comme suit : dans une étude 
clinique contrôlée réalisée dans l’hypertension artérielle essentielle, chez plus de 3 000 patients adultes, âgés de 18 ans et plus, dans une étude clinique contrôlée réalisée chez 177 enfants et adolescents hypertendus âgés de 6 à 16 
ans,  dans une étude clinique contrôlée réalisée chez plus de 9 000 patients hypertendus âgés de 55 à 80 ans et présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (voir étude LIFE, rubrique Propriétés pharmacodynamiques),  dans 
des études cliniques contrôlées réalisées chez plus de 7 700 patients adultes présentant une insuffisance cardiaque chronique (voir études ELITE I, ELITE II et HEAAL, rubrique Propriétés pharmacodynamiques), dans une étude clinique 
contrôlée réalisée chez plus de 1 500 patients diabétiques de type 2, âgés de 31 ans et plus, présentant une protéinurie (voir étude RENAAL, rubrique Propriétés pharmacodynamiques). Dans ces études cliniques, les étourdissements 
ont été l’événement indésirable le plus fréquent. La fréquence des effets indésirables répertoriés ci-dessous est définie selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 
1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).  POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie : Hyper-
tension artérielle : La posologie initiale et d’entretien habituelle est de 50 mg une fois par jour chez la plupart des patients. L’effet antihypertenseur maximal est atteint dans les 3 à 6 semaines suivant l’initiation du traitement. Chez 
certains patients, l’augmentation de la posologie à 100 mg une fois par jour (le matin) peut permettre d’accroître l’efficacité thérapeutique. Le losartan peut être administré avec d’autres antihypertenseurs, particulièrement avec des 
diurétiques (hydrochlorothiazide par exemple). Patients diabétiques de type 2 hypertendus avec protéinurie ≥ 0,5 g/jour : La posologie initiale habituelle est de 50 mg une fois par jour. En fonction de la réponse tensionnelle, la dose 
pourra être augmentée à 100 mg une fois par jour, un mois après le début du traitement. Le losartan peut être administré avec d’autres antihypertenseurs (diurétiques, inhibiteurs calciques, alpha- ou bêtabloquants et antihyper-
tenseurs d’action centrale par exemple) ainsi qu’avec l’insuline et d’autres hypoglycémiants couramment utilisés (par exemple sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs de la glucosidase). Insuffisance cardiaque : La 
posologie initiale habituelle du losartan, chez les patients insuffisants cardiaques, est de 12,5 mg une fois par jour. La posologie sera généralement augmentée chaque semaine (à savoir 12,5 mg par jour, 25 mg par jour, 50 mg par 
jour, 100 mg par jour, jusqu’à une dose maximale de 150 mg une fois par jour), si elle est tolérée par le patient. Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients hypertendus présentant une hypertrophie ventricu-
laire gauche à l’électrocardiogramme : La posologie initiale habituelle est de 50 mg de losartan une fois par jour. Une faible dose d’hydrochlorothiazide sera ajoutée et/ou la dose de losartan sera augmentée à 100 mg une fois par 
jour en fonction de la réponse tensionnelle. Populations particulières : Utilisation chez les patients présentant une hypovolémie :  Chez les patients présentant une hypovolémie (par exemple ceux recevant des diurétiques à fortes 
doses), il convient d’instaurer le traitement à la posologie de 25 mg une fois par jour (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ). Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et patients hémodialysés : Aucune 
adaptation de la posologie initiale n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale et chez les patients hémodialysés. Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : Une dose plus faible doit être envisagée chez 
les patients ayant des antécédents d’insuffisance hépatique. Il n’y a pas d’expérience clinique chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Le losartan est donc contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance 
hépatique sévère (voir rubriques Contres indications et  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Population pédiatrique : Les données concernant l’efficacité et la sécurité d’emploi du losartan dans le traitement de l’hyper-
tension chez les enfants et adolescents de 6 à 18 ans sont limitées (voir Propriétés pharmacodynamiques). Des données limitées de pharmacocinétique sont disponibles chez les enfants hypertendus âgés de plus d’un mois (voir 
Propriétés pharmacocinétiques). Chez les patients capables d’avaler des comprimés, la posologie recommandée est de 25 mg une fois par jour pour un poids corporel compris entre 20 et 50 kg. (Dans certains cas exceptionnels, la 
posologie pourra être augmentée jusqu’à une dose maximale de 50 mg une fois par jour). La posologie doit être adaptée en fonction de la réponse tensionnelle. Chez les patients de plus de 50 kg, la dose habituelle est de 50 mg une 
fois par jour. Dans des cas exceptionnels, la posologie peut être adaptée jusqu’à une dose maximale de 100 mg une fois par jour. Les doses supérieures à 1,4 mg/kg/jour (ou supérieures à 100 mg) n’ont pas été étudiées chez l’enfant 
et l’adolescent. Le losartan est déconseillé chez l’enfant de moins de 6 ans compte tenu de l’insuffisance de données dans cette tranche d’âge. Compte tenu de l’absence de données, le losartan ne doit pas être utilisé chez les enfants 
ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml/mn/1,73 m2 (voir également rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emplo). Le losartan est également déconseillé chez les enfants présentant une insuffisance 
hépatique (voir également rubrique  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Utilisation chez les sujets âgés : Une posologie initiale de 25 mg devra être envisagée chez les patients de plus de 75 ans bien qu’aucun ajuste-
ment posologique ne soit habituellement nécessaire chez ces patients. Tableau A  (liste I). DELAI DE VALIDITE : 24 mois. Conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Dernière date de révision : Juillet 2014. 

NOM DE LA SPECIALITE : VIZARTAN® D 50/12,5 mg, comprimé pelliculé.  FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé pelliculé, sous blister  PVC/PVDC /ALU, Boîtes de 14 et 28. COMPOSITION QUALITA-
TIVE ET QUANTITATIVE : Principe actif : Losartan (DCI) Potassique : 50,00 mg & Hydrochlorothiazide : 12,50 mg. Excipients: Noyau : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs prégélatinisé, Lactose, Stéarate de magnésium. Pellicu-
lage : Opadray yellow 20A52067*, Eau purifié** : q.s.  *incluant 20% de surdosage, **n’apparaissent pas dans le produit fini. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : VIZRTAN D  est indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle 
essentielle chez les patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l’hydrochlorothiazide en monothérapie. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité au losartan, aux dérivés sulfamidés (tels 
que l’hydrochlorothiazide) ou à l’un des excipients. Hypokaliémie ou hypercalcémie résistante au traitement. Insuffisance hépatique sévère, cholestase et troubles obstructifs biliaires. Hyponatrémie réfractaire. Hyperuricémie symp-
tomatique/goutte. 2ème et 3ème trimestres de la grossesse (cf Mises en garde/Précautions d’emploi, Grossesse/Allaitement). Insuffisance rénale sévère (c’est-à-dire clairance de la créatinine < 30 ml/mn). Anurie. Les médicaments 
contenant du losartan ne doivent pas être administrés avec de l’aliskiren chez les patients atteints de diabète ou d’insuffisance rénale (DFG <60 ml/min/1,73 m2). EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables ci-dessous sont 
répertoriés, si approprié, par classe d’organe et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (>= 1/10) ; fréquent (>= 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (>= 1/1000, < 1/100) ; rare (>= 1/10000, < 1/1000) ; très rare (<= 
1/10000) ; inconnue : ne peut être estimée sur la base des données disponibles. Dans les essais cliniques menés avec le losartan et l’hydrochlorothiazide, aucun effet indésirable spécifique à cette association n’a été observé. Les effets 
indésirables ont été limités à ceux décrits précédemment avec le losartan et/ou l’hydrochlorothiazide. Dans les études cliniques contrôlées menées dans l’hypertension essentielle, les étourdissements ont été le seul effet indésirable 
lié au médicament et rapporté avec une fréquence supérieure au placebo chez au moins 1 % des patients traités par losartan et hydrochlorothiazide. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Hypertension 
: Le losartan/hydrochlorothiazide ne doit pas être administré en traitement initial, mais chez les patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l’hydrochlorothiazide en monothérapie. Il est 
recommandé d’augmenter progressivement la dose de chaque composant individuel (losartan et hydrochlorothiazide). Si la clinique le justifie, le relais direct de la monothérapie à l’association fixe peut être envisagé chez les patients 
ne présentant pas une réponse tensionnelle suffisante. La posologie habituelle en traitement d’entretien est de un comprimé de VIZARTAN D  50 mg/12,5 mg (50 mg de losartan/12,5 mg d’hydrochlorothiazide) une fois par jour. En 
cas de réponse insuffisante à VIZARTAN D 50 mg/12,5 mg, la posologie peut être augmentée à deux comprimés de VIZARTAN D une fois par jour. La dose maximale est de deux  comprimés de VIZARTAN D une fois par jour. En général, 
l’effet antihypertenseur est atteint dans les 3 à 4 semaines suivant le début du traitement. Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et patients hémodialysés : Aucune adaptation de la posologie initiale n’est nécessaire 
chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine : 30 à 50 ml/mn). Les comprimés de losartan/hydrochlorothiazide ne doivent pas être utilisés chez les patients hémodialysés. Les comprimés de 
losartan/HCTZ ne doivent absolument pas être utilisés chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/mn) : cf Mises a garde/Précautions d’emploi. Utilisation chez les patients présentant 
une hypovolémie : L’hypovolémie et/ou l’hyponatrémie doivent être corrigées avant le début du traitement par losartan/HCTZ sous forme de comprimés. Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : L’administration 
de losartan/HCTZ est contre-indiquée chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (cf Contre-indications). Utilisation chez les sujets âgés : En général, il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients 
âgés. Utilisation chez les enfants et adolescents (en dessous de 18 ans) : Il n’y a pas d’expérience chez les enfants et adolescents. Le losartan/HCTZ ne doit donc pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent. Tableau A (liste I). 
DELAI DE VALIDITE : 24 mois. Conditions particulières de conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C et dans l’emballage extérieur d’origine. Dernière date de révision : Décembre 2014. Pour tout 
complément d’information, contacter COOPER PHARMA. 41, Rue Mohamed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél: +212 (522) 45 32 00. Fax: +212 (522) 30 48 53. Pour l’information relative aux phénomènes toxiques ou d’intolérance 
possible et éventuels, aux modes d’administration, d’interactions médicamenteuses, des propriétés pharmacologiques, des mises en garde et précautions d’emploi, veuillez vous référer aux mentions légales du Losartan et Losartan/
Hydrochlorothiazide sur le site de l’ANSM: «http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php».
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La santé de la maman et du fœtus dépend grandement d’une alimentation 
équilibrée, riche en vitamines et minéraux. Ces nutriments sont essentiels 
au bon développement du fœtus et permettent de prévenir certaines 
complications chez la maman durant la grossesse.

I

ZOOM
NUTRITION

l est aujourd’hui établi qu’une 
alimentation équilibrée, 
contenant suffisamment de 
vitamines et de minéraux est 
vitale, aussi bien en période de 
grossesse qu'avant la 

conception, pour prévenir certaines 
anomalies chez le fœtus qui peuvent 
avoir des conséquences dramatiques 
sur son développement physiologique 
et psychomoteur.  

 Prévenir les 
malformations du tube 
neural
L’une des affections les plus graves est 
la malformation du tube neural qui 
survient entre j-15 et j-28 après la 
conception. Cette affection congénitale 
apparaît lorsque le tube neural du 
fœtus ne se referme pas complètement, 
favorisant l’apparition d’un Spina Bifida 
(ouverture à l’extrémité caudale) ou 
d’une anencéphalie (ouverture à 
l’extrémité céphalique). Il a été 
scientifiquement démontré qu’une 
supplémentation en acide folique 
(vitamine B9) et vitamines B12 et B6 un 
mois au minimum avant la conception 
permet de réduire significativement ce 
risque. Les études scientifiques (1) ont 
également révélé que l’augmentation 
de l’apport de la vitamine B9 durant les 
mois qui précédent  la conception et le 
premier trimestre de la grossesse 
protège le bébé des risques de 
survenue d’autres malformations 
comme le bec-de-lièvre et les 
malformations cardiaques. Par ailleurs, 
une cure de zinc, associée à l’iode et à la 
vitamine B6, contribue à une bonne 

maturation du cerveau du fœtus.

 Réduire le risque des 
fausses couches 
Les fausses couches sont une autre 
menace qui guette la femme manquant 
de certains nutriments, 
particulièrement le zinc. La chute de la 
concentration de ce minéral chez la 
maman coïncide avec la phase de 
l’organogenèse (j20 à j60), une période 
où le risque de fausses couches, mais 
aussi des malformations congénitales, 
est plus élevé. Ce risque a été confirmé 
par une étude menée par une équipe 
de scientifiques de l’Université de 
Grenade qui a montré que les mamans 
ayant fait une fausse couche avaient un 
taux de zinc (et/ou de cuivre) inférieur à 
celui des autres femmes.

 Contribuer au bon 
déroulement de la 
grossesse 
Outre leur intérêt dans la protection du 
fœtus et la réduction du risque de 
fausses couches, les vitamines et les 
minéraux jouent un rôle clé dans le bon 
déroulement de la grossesse chez la 
femme enceinte. Ainsi, le fer, les 
vitamines B9, B6 et C préviennent le 
risque d’anémie. Le magnésium et le 
sélénium contribuent à réduire le risque 
d'accouchement prématuré et de 
pré-éclampsie. Les vitamines A, C et E, 
associées au selénium et au zinc, 
assurent, quant à elles, une bonne 
qualité de la peau et des phanères, 
tandis que la vitamine D permet de 
maintenir une bonne santé des os et 
des dents.

Ces nutriments sont naturellement 
présents dans de nombreux 
aliments. Toutefois, l’alimentation 
ne permet pas toujours de couvrir 
de façon optimale tous les besoins 
en nutriments pendant la 
grossesse, d'où l'intérêt de la 
supplémentation en vitamines et 
minéraux. Il existe actuellement des 
complexes vitaminiques qui 
contiennent tous les nutriments 
dont ont besoin la maman et le 
fœtus qui peuvent être consommés 
avant, pendant et après la 
grossesse.   

ESSENTIELS POUR LA 
MAMAN ET LE FŒTUS

VITAMINES ET MINÉRAUX

1.  MRC Vitamin Study Research Group : “Prevention of neural tube 
defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study”. 
Lancet. 1991 Jul 20 ; 338(8760) : 131-7.
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es données issues du 
registre des cancers du 
Grand Casablanca 
montrent que le cancer 
du col utérin 

représente 12,8 % des cancers chez la 

femme avec une incidence 
standardisée de 10 pour 
100 000 femmes (1). Selon les 
statistiques de 2012 publiées par 
l’IARC (International Agency fo 
Research on Cancer), près de 

2 258 nouveaux cas sont détectés 
chaque année au Maroc et ce cancer 
est à l’origine de 1 076 décès par 
an (2). Par ailleurs, toutes les données 
issues de la littérature montrent que 
l’incidence du cancer du col de 
l’utérus est moins élevée dans les 
pays développés, « écart qui est dû en 
grande partie aux possibilités de 
dépistage destiné à détecter et à traiter 
les lésions précancéreuses et de 
traitement offertes dans les pays 
industrialisés » (3). Au Maroc, la mise 
en place du dépistage systématique 
date de 2010 ce qui devrait permettre 
de réduire le nombre de cancers 
diagnostiqués et pris en charge à un 
stade très avancé (2/3 des cancers en 
moyenne) (1).

 VIRUS PAPILLOMA 
HUMAIN
Dans 60 à 70 % des cas, le Virus 
Papilloma Humain (HPV) est en cause 
et plus particulièrement les 
oncogènes 16 et 18. Le cancer du col 

UNE MALADIE 
VOUÉE À 
DISPARAITRE

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Deuxième cancer toutes localisations confondues après le cancer 
du sein chez la femme marocaine, le cancer du col de l’utérus trouve 
majoritairement son origine dans l’infection au Virus Papilloma Humain 
(HPV). Il est, par ailleurs, généralement précédé par l’apparition de lésions 
précancéreuses curables dont le traitement est d’excellent pronostic. Ces 
spécificités en font l’un des cancers parmi les plus faciles à prévenir dans 
le cadre d’un programme organisé de détection précoce et de vaccination.

Avec la collaboration du Pr Hassan ERRIHANI
Chef du service d’oncologie médicale – Institut National d’Oncologie

Le cancer du col 
de l'utérus est 

l'un des plus facile 
à prévenirL
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de l’utérus est donc considéré 
comme une maladie d’origine 
infectieuse sexuellement 
transmissible dont le 
développement est 
particulièrement lent puisqu’il 
faut compter plus de dix ans 
entre la primo-infection au HPV 
et l’apparition des lésions 
histologiques précancéreuses 
(CIN) et dont bon nombre 
régressent d’elles-mêmes alors 
que d’autres évoluent vers un 
cancer invasif. Toutefois, et 
justement parce que certaines 
lésions régressent (plus 
particulièrement les lésions 
dites de bas grade), la présence 
du HPV ne peut être considérée 
comme étant le seul facteur de 
risque. Un certain nombre de 
cofacteurs ont été identifiés 

parmi lesquels :
l  Les autres infections génitales 

(Clamydia trachomatis ou virus 
de l’herpès simplex 2) ;

l  La précocité du premier 
rapport sexuel ainsi que le 
nombre de partenaires ;

l  L’âge de la première grossesse 
ainsi que le nombre de 
grossesses ;

l  La prise de contraceptifs oraux 
sur une longue période ;

l  Le tabagisme ;
l  Les conditions de vie 

(mauvaise hygiène de vie et 
accès limité aux soins) ;

l  Des carences en vitamines B6, 
B12 et en folates ont été plus 
récemment évoquées.

 PRÉVENTION
Ces facteurs sont à considérer 

dans le cadre de la prévention 
primaire, notamment par le biais 
de campagnes d’information et 
de sensibilisation. En ce qui 
concerne le HPV, la vaccination 
anti-HPV est recommandée à 
partir de l’âge de 14 ans. Le 
vaccin bivalent protège contre 
les génotypes de papillomavirus 
humains 16 et 18 impliquées 
dans 71 à 82 % des cancers 
invasifs du col (4) et le vaccin 
quadrivalent contre les 
génotypes 6, 11, 16 et 18. Ils ne 
protègent pas les femmes ayant 
déjà été infectées, d’où 
l’importance de l’administrer 
avant l’âge du premier rapport 
sexuel, et ne protègent pas non 
plus contre tous les génotypes 
identifiés et impliqués dans le 
cancer du col de l’utérus. Il est 

donc important d’inclure 
également les femmes 
vaccinées dans les programmes 
de dépistage par frottis 
cervico-utérin dans le cadre de 
la prévention secondaire. 
Le College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) (3) 
recommande :
l  De réaliser le premier frottis 

dès l’âge de 21 ans ;
l  De renouveler l’examen tous 

les deux ans jusqu’à l’âge de 
30 ans ;

l  D’espacer les frottis tous les 
trois ans à partir de 30 ans ou 
chez toutes les femmes ayant 
eu trois frottis normaux ;

l  D’arrêter le dépistage aux 
alentours de 65 à 70 ans chez 
les femmes ayant eu des frottis 
normaux.

UNE MALADIE VOUÉE À DISPARAITRE
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

STADIFICATION SELON LE SYSTÈME FIGO
Le stade du cancer est l’un des indicateurs de pronostic les mieux connus. La stadification est fondée sur le système de classification 
de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (Figo), en fonction des données cliniques (examen clinique + 
colposcopie).

Stade I. Localisation stricte au col
Stade IA :  carcinome micro-invasif non visible macroscopiquement, diagnostiqué à l’examen histologique (microscope).
Stade IA1 : envahissement du chorion de 3 mm ou moins, largeur de 7 mm ou moins.
Stade IA2 :  envahissement du chorion supérieur à 3 mm et inférieur à 5 mm, largeur de 7 mm ou moins.
Stade IB : cancer visible à l’examen clinique ou de taille supérieure à celle du stade IA2.
Stade IB1 : lésion de 4 cm ou moins de diamètre maximal.
Stade IB2 : lésion de plus de 4 cm de diamètre maximal.

Stade II. Extension extra-utérine sans atteinte de la paroi pelvienne ou du tiers inférieur du vagin
Stade IIA : extension vaginale sans atteinte des paramètres.
Stade IIA1 : lésion de 4 cm ou moins de diamètre maximal.
Stade IIA2 : lésion de plus de 4 cm de diamètre maximal.
Stade IIB : extension vaginale avec atteinte d’au moins un des paramètres.

Stade III. Cancer étendu à la paroi pelvienne et/ou au tiers inférieur du vagin et/ou responsable d’une 
hydronéphrose ou d’un rein muet
Stade IIIA : cancer étendu au tiers inférieur du vagin sans atteinte des parois pelviennes.
Stade IIIB :  cancer étendu aux parois pelviennes et/ou responsable d’une hydronéphrose ou d’un rein muet.

Stade IV. Invasion de la vessie, du rectum et au-delà de la cavité pelvienne
Stade IVA : extension à la muqueuse de la vésicale et/ou à la muqueuse rectale.
Stade IVB : métastases à distance (cavité péritonéale, foie, poumons et autres).

CANCER INVASIF DU COL DE L’UTÉRUS

Source :  Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus - Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé (EPS) - Juin 2013 – Haute Autorité de la Santé – France.
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 LÉSIONS 
PRÉCANCÉREUSES
Lorsque le frottis cervico-utérin, 
qui consiste à prélever des 
cellules à la surface du col de 
l’utérus puis à les analyser, 
associé à l’examen clinique, 
révèlent la présence de lésions 
histologiques précancéreuses, 
d’autres examens permettront 
de confirmer le diagnostic et de 
déterminer le traitement à 
proposer. Plusieurs options de 
traitement sont en effet 
possibles qui dépendent du 
grade de la lésion. Les lésions de 
bas grade (CIN1) qui affectent 
l’épithélium malpighien de 
l’exocol (voir encadré sur la 
classification des cellules 
modifiées)  pourront être 
surveillées, détruites 
(cryothérapie ou laser) ou faire 
l’objet d’une exérèse (résection à 
l’Anse diathermique ou exérèse 
au laser). Les lésions de haut 
grade (CIN2 et CIN3) doivent 
être supprimées à l’aide de la 
technique de la conisation 
chirurgicale qui permet de 
retirer la partie du col de l’utérus 
atteinte. Réalisée à l’aide d’un 
colposcope, la biopsie conique 
consiste à prélever la totalité de 

la lésion. Elle est réalisée au 
bistouri à froid, au bistouri 
électrique, au laser ou à l’anse 
diathermique. 
Dans des cas plus rares, lorsque 
les lésions sont situées au niveau 
de l’épithélium glandulaire de 
l’endocol, la conisation peut 
permettre de traiter la lésion, 
mais il est recommandé de 
procéder à une hystérectomie. 

 STADE DU 
CANCER INVASIF
Le frottis et les examens 
complémentaires peuvent 
révéler un cancer du col de 
l’utérus qui s’exprime 
majoritairement sous la forme 
d’un carcinome épidermoïde 
(80 à 90 % des cas). Les 
adénocarcinomes sont 
retrouvés dans 5 à 25 % des cas 
seulement et certaines tumeurs 
rares telles que les sarcomes, les 
mélanomes, les carcinoïdes à 
petites cellules…, représentent 
2 à 5 % de tous les types 
histologiques (3). 
Le carcinome épidermoide se 
développe à partir de 
l’épithélium malighien, au 
niveau de l’exocol tandis que 
l’adénocarcinome se développe 
à partir de l’épithélium 

glandulaire au niveau de 
l’endocol (4).
Les signes cliniques évocateurs 
se manifestent essentiellement 
par des métrorragies 
provoquées ou spontanées, 
dans certains cas par des 
leucorrhées décrites comme 
purulentes malodorantes et 
parfois striées de sang ainsi que 
des douleurs pelviennes, des 
troubles urinaires, des troubles 
rectaux et/ou un oedème des 
membres inférieurs qui, pour ces 
derniers, signent  généralement 
une forme avancée. Même si 
l’examen gynécologique assorti 
du frottis permettent une 
première appréciation, le 
recours à la biopsie est 
indispensable. Celle-ci peut être 
pratiquée directement lorsque 
la lésion est visible ou par 
colposcopie. 
Le cancer est diagnostiqué dès 
lors que les cellules dysplasiques 
dépassent la membrane basale 
et envahissent le stroma (3). Il 
débute par un processus dit 
micro-invasif, invisible à l’œil nu, 
que seul un examen 
histologique de tissu obtenu par 
biopsie peut diagnostiquer. Il est 
dit invasif dès lors que les lésions 
prennent de l’importance et 
s’étendent au vagin, aux parois 
pelviennes, à la vessie, au 
rectum et aux organes distants, 
et peut se propager aux 
ganglions lymphatiques ou à 
d’autres organes tels que les 
poumons, le foie, les os, la rate… 
(voir l’encadré sur la stadification 
selon le système Figo). A noter 
que le pronostic dépend du 
stade auquel il est diagnostiqué. 
Pour évaluer précisément 
l’étendue de la maladie, un bilan 
d’extension doit être 
systématiquement prescrit. Il 
s’articule autour d’une IRM ou, à 
défaut, d’une tomodensiométrie 

abdomino-pelvienne. L’IRM doit 
être privilégiée dans la mesure 
du possible car cet examen 
permet une évaluation plus 
précise du volume tumoral et de 
ses extensions. Il est également 
conseillé de préférer la 
tomodensiométrie thoracique à 
la radiographie pulmonaire qui 
possède une plus grande 
sensibilité pour détection des 
nodules pulmonaires de petite 
taille. D’autres investigations 
diagnostiques pourront être 
demandées comme une 
urographie intraveineuse, une 
tomographie par émission de 
positrons (TEP), une cystosopie 
ou encore une rectoscopie en 
fonction des premiers résultats. 
Enfin, le bilan biologique 
comprend une évaluation de la 
fonction rénale  (urémie, 
créatininémie et clairance de la 
créatinine) ainsi qu’une 
numération de la formule 
sanguine. 

 TRAITEMENT AU 
CAS PAR CAS
Le traitement sera ensuite 
adapté à la patiente en tenant 
compte du stade du cancer, de 
son âge, de son état général 
ainsi que d’un possible désir de 
grossesse. Il est basé sur la 
chirurgie, la radiothérapie, la 
chimiothérapie et la 
chimioradiothérapie.
L’Institut national du cancer en 
France avec la Haute autorité de 
la Santé (5)  proposent comme 
fil conducteur d’adopter 
l’attitude thérapeutique 
suivante en fonction du stade 
FIGO :

Stade IA1
Surveillance simple : elle est 
possible si les marges de la 
conisation sont in sano, en 
l’absence d’embols 

UNE MALADIE VOUÉE À DISPARAITRE
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Le ruban vert symbolise 
la lutte contre le cancer du col de l'utérus
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lymphatiques et en tenant 
compte du souhait de la 
patiente de conserver son 
utérus.
L’hystérectomie totale simple 
est indiquée lorsque les marges 
de la conisation ne sont pas 
saines et/ou si la patiente fait le 
choix de cette option.
La conduite à tenir en présence 
d’embols lymphatiques relève 
des recommandations du stade 
IA2.

Stade IA2
En l’absence d’embols 
lymphatiques et si les marges de 
la conisation sont in sano, il est 
possible de proposer une 
surveillance simple (souhait de 
la patiente de conserver son 
utérus). Si les marges ne sont 
pas saines, l’attitude 
thérapeutique s’oriente vers une 
trachélectomie (ablation 
intravaginale du col utérin) ou 
une hystérectomie simple en 
fonction du souhait de préserver 
la fertilité.
La présence d’embols 
lymphatiques conduit à 
pratiquer une trachélectomie 
élargie ou une hystérectomie 

élargie.
A ce stade, la recherche d’un 
envahissement ganglionnaire 
est nécessaire 
(lymphadénectomie pelvienne 
complémentaire). S’il est 
confirmé, une 
chimioradiothérapie 
concomitante sera indiquée. 

Stade IB1
Différentes options sont 
préconisées :
l  Un traitement chirurgical basé 

sur l’association d’une 
colpohystérectomie élargie, 
d’une ovariectomie bilatérale 
(à discuter selon le type de 
tumeur, l’âge de la patiente…) 
et d’une lymphadnectomie 
pelvienne. Le recours à la 
chirurgie conservatrice 
(trachélectomie élargie pour 
préserver la fertilité) pourra 
être discuté.

l  Une association 
radiochirurgicale peut 
également être proposée 
(curithérapie préopératoire et 
colpohystérectomie élargie 6 à 
8 semaines plus tard).

l  Lorsque la chirurgie est 
contre-indiquée, une autre 

option peut être envisagée qui 
consiste à associer une 
radiothérapie externe à une 
curithérapie.

l  L’administration d’une 
chimiothérapie concomitante 
complémentaire est indiquée 
face à un envahissement 
ganglionnaire ou à des marges 
positives.

Stade IB2-IVA
La radiochimiothérapie 
concomitante est le traitement 
de référence. Une chirurgie de 
complément est à discuter à 
l’issue.

Stade IVB
La chimiothérapie et/ou la 
radiothérapie sont les 
traitements indiqués. 

 SUIVI
A l’issue du traitement, la 
patiente doit bénéficier d’une 
étroite surveillance destinée à 
évaluer les résultats à long 
terme de la stratégie 
thérapeutique et à 
diagnostiquer d’éventuelles 
récidives et complications. La 
surveillance s’articule autour 
d’un interrogatoire, d’un 
examen clinique et, en fonction 
des signes d’appel, d’une 
radiographie des poumons, 
d’une échographie abdominale 
et ou d’une TDM abdomino-
pelvienne. Elle sera réalisée tous 
les trois à quatre mois les deux 
premières années, tous les six 
mois les trois années suivantes 
et une fois par an à l’issue de ces 
cinq années (3). 

UNE MALADIE VOUÉE À DISPARAITRE
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

1)   Guide de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus- Edition 2011 – Fondation Lalla Salma-Traitement et 
prévention des cancers/Ministère de la Santé.

2)  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S Mathers C, et al. GLOBOCAN 2012 v11.0, cancer incidence and 
mortality Worldwide : IARC CancerBase No.11.

3)  Manuel de Cancérologie clinique – Connaissance fondamentales et pratiques – Société marocaine de cancérologie.

4)  Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus - Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique 
de santé (EPS) - Juin 2013 – Haute Autorité de la Santé – France.

5)  Guide Affection longue durée : Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique - Cancer 
invasif du col utérin - Janvier 2010 – Haute Autorité de la Santé/ Institut national du cancer (France).
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Lésion Malphighienne 
intra-épitéliale (SIL)

Néoplasie intra-épithéliale 
cervicale (CIN)

Dysplasie cervicale Description

SIL de bas grade (LSIL) CIN I Légère On observe des changements précoces dans les cellules, donc leur apparence 
diffère un peu de celle des cellules normales.

On considère que les cellules sont légèrement anormales.

SIL de haut grade (HSIL) CIN II

CIN III

Modérée/Sévère On observe des changements marqués de la taille et de la forme des cellules, alors 
leur apparence diffère de celle des cellules normales.

On considère que les cellules sont anormales.

Les changements subis par les cellules engendrent une hausse du risque 
d’évolution en cancer ou peuvent signifier qu’il y a un cancer sous-jacent.

La CIN III comprend aussi le carcinome in situ (cancer de stade très précoce dont les 
cellules n’ont pas encore envahi les tissus voisins).

CELLULES MODIFIÉES
  CLASSIFICATIONS

Source :   Société canadienne du cancer
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Doctinews.  Pouvez-vous 
tout d’abord nous rappeler 
quel est le rôle du Conseil 
national de l’Ordre des 
pharmaciens que vous 
présidez ?
Dr Hamza GUÉDIRA. Le Conseil 
national de l’Ordre des 
pharmaciens (CNOP) est une 
institution chargée d’organiser la 
profession. Il donne son point de 
vue sur l’ensemble des projets de 
textes qui régissent la profession, 
il participe à la rédaction de ces 
textes et assure le suivi dans le 
cadre de l’application des textes. 
Le CNOP est par ailleurs l’organe 
qui autorise le pharmacien à 
exercer la profession, ce qui lui 
confère un pouvoir très 
important. Il a également pour 
mission de veiller au respect de la 
discipline et doit faire preuve de 
beaucoup de pédagogie pour 
réunir les pharmaciens autour de 
certains fondamentaux tels que le 
respect de la déontologie. Enfin, 
le Conseil joue un rôle d’interface 
entre la profession et 
l’administration. 

Quels sont les grands 
chantiers sur lesquels vous 
travaillez ?
Je voudrais rappeler que la 
profession a connu une période 
de vide total jusqu’à ce que le 
ministère de tutelle prenne la 
décision de dissoudre les conseils 
régionaux du Nord et du Sud et 
de nommer une commission 
spéciale chargée de préparer les 
élections dans les meilleures 

conditions. Cette commission a 
pris en charge la gestion des 
affaires courantes jusqu’à la tenue 
des élections qui, de l’avis de 
tous, se sont déroulées dans des 
conditions de transparence 
totale. 
Deux équipes sont aujourd’hui en 
place au sein des conseils du 
Nord et du Sud qui se sont 
engagées sur la base d’idées 
communes en faveur de la 
profession.
Parmi celles-ci figure la mise à 
niveau. La profession a besoin de 
formation, aussi bien dans le 
domaine académique et 
scientifique que dans le domaine 
de la gouvernance de l’officine. 
Nous sommes confrontés à un 
déficit dans le domaine de la 
formation continue et nous avons 
pour projet de créer un haut 
comité pour la formation 
continue qui impliquerait la 

faculté et les sociétés savantes 
pour décider d’un certain nombre 
de thèmes d’actualité et canaliser 
toutes les initiatives dans ce sens. 
Nous souhaitons rendre la 
formation continue obligatoire 
dans les textes. Nous avons 
travaillé d’arrache pied avec le 
Secrétariat général du 
gouvernement et le ministère de 
la Santé pour préparer un avant 
projet de texte relatif au conseil 
de l’Ordre et nous avons inclus la 
formation continue dans ce 
projet. Nous allons également 
essayer de l’inscrire dans la loi 
17-04. Il s’agit de la formation 
continue obligatoire qui 
concernera également les 
préparateurs en pharmacie. Nous 
sollicitons le ministère pour qu’il 
créé une structure de formation 
dédiée à ces professionnels qui, 
selon la loi 17-04, et 
paradoxalement à l’absence de 
structures, doivent 
obligatoirement être formés. 

Vous avez évoqué plus haut 
la gouvernance de l’officine 
et la nécessité de formation 
dans ce domaine. Pouvez-
vous préciser votre point de 
vue ?
La pharmacie est une entreprise 
et les pharmaciens doivent 
comprendre qu’une entreprise 
doit être gérée de la manière la 
plus rationnelle. Il est nécessaire 
d’entretenir de bonnes relations 
avec les partenaires dans le réseau 
commercial, en l’occurrence les 
sociétés de distribution et les 

“ IL FAUT 
REPENSER 
LA PHARMACIE 
ET S'INSPIRER 
DES 
MODÈLES QUI 
RÉUSSISSENT 
AILLEURS ”

Dr Hamza GUÉDIRA
Président du Conseil national 
de l’Ordre des pharmaciens

Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) depuis 
la dissolution des conseils régionaux Nord et Sud et la mise en place de 
nouvelles élections, le Dr Hamza Guédira est un président optimiste qui 
compte tout mettre en oeuvre pour contribuer au développement de la 
profession.

HAMZA  
GUÉDIRA
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laboratoires, et vice et versa. Il 
faut absolument fluidifier ces 
relations et les rendre 
meilleures.
Il faut également que les 
officinaux soient équipés d’un 
système d’information 
performant. Au niveau du 
Conseil national et des Conseils 
régionaux, nous essayons de 
sensibiliser le secteur pour 
franchir le pas. Tout pharmacien 
doit disposer d’un système 
d’information, doit disposer 
d’un accès à Internet pour 
s’informer… Nous travaillons 
d’ailleurs à la mise en place du 
site Internet du CNOP pour 
encourager les pharmaciens à 
s’informer davantage et à 
participer à la prise de décision 
au sein de la profession.

Depuis plusieurs années, 
les pharmaciens se battent 
pour le respect du 
monopole 
pharmaceutique. Ce 
dossier est-il inscrit à 
l’ordre du jour du CNOP ?
Le monopole pharmaceutique 
est très touché par certaines 
pratiques qui ne sont pas 
nobles. D’autres acteurs, 
d’autres professionnels de la 
santé ne le respectent pas. Il 
faut mettre de l’ordre dans ce 
domaine et le ministère de la 
Santé est appelé à conjuguer 
ses efforts avec la profession 
pour permettre aux 
pharmaciens d’officine d’obtenir 
le monopole que la loi leur 
donne. Il faut partir du principe 
suivant : là où se trouve le 
médicament doit se trouver le 
pharmacien. Ainsi, chacun 
exerce son métier et nous 
pourrons instaurer une vraie 
complémentarité et une belle 
synergie en faveur du malade, 
du patient et du système de 
remboursement. 
Il en est de même pour les 

dispositifs médicaux car la loi 
octroie aux pharmaciens le 
monopole de dispositifs 
médicaux stériles. Pour y 
parvenir, nous avions besoin de 
nous appuyer sur une 
pharmacopée de référence. La 
commission nationale a 
désormais adopté les 
pharmacopées de référence 
américaine, européenne et 
japonaise. Nous devons dès lors 
nous accorder sur la liste des 
dispositifs médicaux stériles.   
Je souhaiterais préciser que 
nous avons signé une note 
ordinale avec le Conseil national 
de l’Ordre des chirurgiens 
dentistes. Elle est le fruit d’une 
coopération entre deux conseils 
sur le cheminement de la 
distribution des produits 

anesthésiants à usage dentaire. 
Ces produits sont des produits à 
PPV. Ils doivent donc être 
dispensés dans la pharmacie. 
Malheureusement, une partie 
de ces produits provient de la 
contrebande et des non 
professionnels les utilisent pour 
pratiquer des actes dentaires 
agressifs avec tous les risques 
de transmission de virus (VIH, 
Hépatite C…) que cela 
comporte.  
En conséquence, j’invite tous les 
professionnels, tous les 
intervenants à respecter cette 
note ordinale et montrer ainsi 
notre préoccupation vis-à-vis de 
la santé des patients. Il s’agit à la 
fois d’un problème de santé 
publique et d’un problème 
moral. 

Quelle est votre vision du 
rôle du pharmacien, 
au-delà de la délivrance du 
médicament ?
Il faut repenser la pharmacie, 
imaginer une autre pharmacie 
et s’inspirer des expériences qui 
réussissent ailleurs, comme par 
exemple en Europe ou en 
Amérique du Nord. Aujourd’hui, 
nous réfléchissons à attribuer 
de nouvelles missions au 
pharmacien d’officine. Il est le 
premier opérateur au sein d’un 
système de santé, le point 
d’accès le plus facile car il reçoit 
sans rendez-vous. Ainsi, au 
Maroc, 1,2 million de citoyens 
franchissent chaque jour la 
porte d’une pharmacie. Voilà 
qui caractérise l’importance de 
cette entité et de son rôle dans 

le système de santé. 
Pour donner un exemple 
concret, au Canada, en Suisse, 
en Belgique ou en Tunisie par 
exemple, le pharmacien a vu ses 
missions s’élargir à la 
vaccination contre la grippe. La 
grippe est à l’origine de 
nombreux décès chaque année 
et permettre au pharmacien de 
vacciner une personne âgée 
constitue une grande valeur 
ajoutée pour la communauté. 
Très peu de citoyens sont 
vaccinés au Maroc. Il faut leur 
faciliter l’accès à la vaccination 
en élargissant les missions du 
pharmacien. 
Il en est de même pour 
l’accompagnement des 
personnes âgées en fin de vie et 
de l’automédication 

responsable. En France, il existe 
une liste limitative de 
pathologies et de principes 
actifs qui entrent dans le cadre 
de cette automédication 
autorisée en pharmacie. Dans le 
même ordre d’idée, le 
pharmacien pourrait tout à fait 
être autorisé à renouveler 
certains traitements et dans 
certaines conditions. Ces 
pratiques existent au Maroc 
mais elles ne sont pas encadrées 
juridiquement. Nous assumons 
nos responsabilités car nous ne 
pouvons pas imaginer priver 
une personne asthmatique de 
son aérosol par exemple ! 

Sur le volet de la discipline, 
quelles sont vos priorités ?
Nous allons mettre en place des 
conseils de disciplines au sein 
des conseils régionaux du Nord 
et du Sud avec pour objectifs de 
rappeler à l’ordre les 
professionnels qui dérogent à 
leurs obligations. Nous 
souhaitons instaurer une culture 
de discussion, de négociation, 
de communication au sein de la 
profession de manière à ce que 
les décisions émanent d’un 
partenariat et de la majorité. Le 
pharmacien doit pouvoir 
exercer dans un climat de 
sérénité ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui car beaucoup ne 
savent pas quel chemin 
emprunter. Le respect des 
horaires, les gardes, 
l’interdiction de consentir des 
remises sur le PPV, de négocier 
des conventions si elles ne sont 
pas validées par le Conseil de 
l’Ordre… tous ces points sont à 
l’étude. 
Nous avons eu une réunion avec 
les responsables de la mutuelle 
des FAR qui a abouti à la 
suppression définitive des 
timbres de solidarité et à l’arrêt 
de la convention qui nous liait à 
cette institution.

TOUT PHARMACIEN 
DOIT DISPOSER D'UN 

ACCÈS INTERNET POUR 
S'INFORMER
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N’est-ce pas la situation 
économique des officines 
qui a conduit à ces dérives ?
Il est vrai que bon nombre 
d’officines sont en difficulté. 
Nous pensons sérieusement 
ouvrir des négociations avec le 
secteur bancaire afin 
d’accompagner ces pharmaciens 
et leurs entreprises en difficulté. 
Il faut que les professionnels 
puissent avoir confiance en 
l’avenir et qu’ils contribuent à 
faire émerger le secteur de cette 
crise qui s’est installée depuis 
plusieurs années. 
Je pense que l’élargissement du 
marché pourra également nous 
aider car nous évoluons sur un 
marché modeste. 
Il faut par ailleurs instaurer un 
climat de communication et de 
négociation entre la profession et 
les responsables de l’AMO pour 
construire des bases solides. Si je 
prends l’exemple du tiers payant, 
sachant que les pouvoirs publics 
réfléchissent sérieusement à 
instaurer ce système, il va falloir 
mettre en place des garde-fous 
pour que le pharmacien ne soit 
pas, demain ou après demain, à 
nouveau en difficultés s’il ne peut 
pas supporter les délais de 
remboursement. Il n’est pas 
possible de bâtir un système 
rationnel, efficient d’assurance 
maladie obligatoire avec un 
professionnel de la pharmacie 
malade.
Je suis optimiste, je pense que 
d’ici deux à trois ans notre 
activité va augmenter. D’où la 
nécessité de se préparer en se 
formant et en instaurant des 
méthodes de gestion saines et 
rationnelles. La faute ne vient 
pas que de l’autre. Nous avons 
une part de responsabilité à 
assumer.

Quel rôle le pharmacien 
peut-il jouer dans le cadre 
du Ramed ?
Je l’ai évoqué à maintes 

reprises : nous sommes prêts à 
contribuer à sa réussite en 
dispensant les médicaments aux 
ramédistes moyennant des 
honoraires modestes pour 
rendre le service efficient et 
contribuer à faire parvenir des 
médicaments aux patients 
démunis. Nous avons un rôle 
social à jouer, nous sommes très 
proches de la population et 
nous ne demandons qu’à 
participer.

Vous êtes également 
chargé de défendre les 
intérêts des pharmaciens, 
notamment dans le 
domaine de la fiscalité. 
Quels sont les points de 
discorde dans ce domaine ?
La Fédération des pharmaciens 
avait chargé une commission 
technique composée de 
confrères de mener une 
réflexion approfondie sur la 
fiscalité. Les conclusions ont été 

les suivantes : 
l   La TVA sur le médicament doit 

être supprimée. Il est  immoral 
qu’un patient, qu’un malade 
s’acquitte d’une TVA sur sa 
maladie. 

l   Le produit de la vente de 
pharmacies appartenant à des 
pharmaciens qui souhaitent 
partir en retraite à partir de 
65 ans doit être exonéré 
d’imposition. 

l   Les droits de timbres ne 
doivent pas rester à la charge 
des pharmaciens. En effet, la 
loi de Finances 2015 a activé 
l’obligation faite au 
pharmacien de payer des 
droits de timbres qui doivent 

être répercutés sur le patient. 
Nous n’avons pas été autorisés 
à les répercuter. Il faut savoir 
que le prix du médicament est 
un prix réglementé par une 
commission interministérielle 
et, dans les différentes étapes 
de la détermination de ce prix, 
les droits de timbre ne figurent 
pas. 

Nous sommes en discussion à ce 
sujet, le dossier est toujours 
ouvert et nous avons demandé 
un rendez-vous au ministre des 
Finances.

Assurance maladie pour les 
indépendants, carte 
sanitaire… voilà encore 
d’autres dossiers en 
instance. Pouvez-vous nous 
dire un petit mot à ce 
propos ?
En ce qui concerne la couverture 
médicale pour les indépendants, 
un projet de loi vient d’être 
adopté en conseil de 

gouvernement. Nous 
remercions notre ministre de la 
Santé qui a défendu l’intégration 
de  la communauté des 
indépendants dans l’AMO.
Pour aller plus loin, le Conseil 
national de l’Ordre des 
pharmaciens a déjà évoqué la 
possibilité de négocier une 
assurance complémentaire avec 
la direction générale du groupe 
Saham.
Quant au projet de carte 
sanitaire, il est prêt et il verra le 
jour. Nous ne pouvons pas 
envisager un développement 
cohérent de notre système de 
santé en termes 
d’infrastructures sans carte 

sanitaire. Le ministère de tutelle 
en est conscient. A l’issue, tout 
pharmacien qui souhaitera 
s’installer pourra le faire en 
tenant compte des possibilités 
qui lui seront offertes.

Quelles relations 
entretenez-vous avec le 
ministère ?
Nous travaillons 
quotidiennement ensemble 
avec la Direction du 
médicament et de la pharmacie. 
L’année passée à travailler au 
sein de la commission spéciale 
provisoire a été d’une richesse 
extraordinaire. Nous avons 
travaillé ensemble, 
professionnels et 
administration, et nous 
travaillons aujourd’hui dans la 
continuité, en concertation, et 
j’en suis ravi. 

Avez-vous un message à 
faire passer ?
Je suis un président optimiste. Je 
dis que la profession doit revenir 
à ce qu’elle était avant, une 
profession réglementée et 
exemplaire sur le plan 
organisationnelle. J’invite les 
pharmaciens à jouer leur rôle 
avec beaucoup d’implication, 
d’intérêt et je suis certain que 
l’avenir de la profession sera 
meilleur avec la participation de 
tous. 
Ensemble, médecins et 
pharmaciens, construisons 
l’espoir. Les médecins sont nos 
confrères, ils agissent dans 
l’intérêt du patient. J’invite 
d’ailleurs, à ce propos, les 
pouvoirs publics à créer une 
certaine synergie entre le 
secteur public et le secteur privé 
en termes d’exercice médical 
pour tirer le système de santé 
dans sa globalité vers le haut. 
Ma vision est celle d’un secteur 
privé et d’un secteur public 
similaire, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. 

IL N’EST PAS POSSIBLE 
DE BÂTIR UN SYSTÈME 
EFFICIENT AVEC UNE 
PHARMACIE MALADE
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résidée par le 
Dr Said Lazrak, 
l’Association des 
gynécologues 
privés (AGP) est 
une association à 

but non lucratif qui regroupe 
des gynécologues du secteur 
privé issus de différentes 
régions du Royaume. Depuis 
sa création, elle s’est fixée 
comme mission de coordonner 
leurs actions et de défendre 
leurs intérêts. Elle a ainsi été, 
avec le Collège syndical 
national des médecins 
spécialistes privés (CSNMSP) et 
le Conseil national de l’Ordre 
des médecins (CNOM), leur 
porte-voix sur différents 
dossiers qui relèvent de la 
spécialité et qui touchent à 
leur pratique quotidienne.

 ACTIVITÉ 
SYNDICALE ACCRUE 
Ses membres œuvrent par 
exemple pour la refonte de la 
nomenclature de tous les actes 
thérapeutiques (échographie, 
consultation, césarienne, 
hystérectomie…) dispensés 
aussi bien dans les cliniques 
que dans les cabinets privés. 
« L’actuelle nomenclature date 
de 2006 et n’a jamais été révisée 
depuis. Or, notre spécialité a 

connu des évolutions 
considérables tant au niveau du 
matériel qu’en matière des 
techniques thérapeutiques. Nous 
considérons qu’il est impératif de 
tenir compte de ces nouveautés 
dans la nomenclature. Nous 
menons donc un travail de fond 
en collaboration avec le 
CSNMSP, le CNOM et les autres 
sociétés savantes pour réviser 
cette nomenclature et trouver 
une formule qui réponde aussi 
bien aux besoins des patients 
qu’aux attentes des praticiens », 
explique le Dr Said Lazrak. La 
couverture médicale des 
médecins du secteur privé est 
un autre dossier sur lequel 
l’AGP a été très active. Selon le 
Dr Said Lazrak, cette question 
revêt une importance capitale 
pour tous les médecins du 
privé, toutes spécialités 
confondues. « L'AGP s’est 
associée au CSNMSP, au CNOM 
et à toutes les instances 
représentant les médecins du 
secteur privé pour dénoncer 
l’absence de couverture 
médicale des médecins exerçant 
dans le privé et ses conséquences 
parfois dramatiques. Nous 
avons vécu des situations 
intenables où des confrères 
avaient besoin de thérapies 
onéreuses et n’avaient pas les 

moyens de payer les frais. Nous 
avons dû littéralement faire la 
quête pour les aider à surmonter 
ce problème. Ce genre de 
situation n’a fait que renforcer 
notre détermination à obtenir la 
couverture médicale des 
médecins du secteur libéral qui 
est un droit et non un privilège », 
a indiqué le Dr Said Lazrak.

 IMPORTANCE DE 
LA FORMATION 
CONTINUE
Outre la défense des intérêts 
des gynécologues, l'AGP 
accorde une grande 
importance à la formation 
continue. Elle a mis en place 
dès sa création des staffs et 
des ateliers destinés à 
renforcer les compétences des 
gynécologues et à actualiser 
leurs connaissances sur 
différents sujets, notamment 
l'échographie fœtale auquel 
elle consacre un atelier annuel 
qui rassemble de nombreux 
spécialistes. Etalé sur deux 
jours, l'atelier est 
généralement organisé à 
El Jadida, dans un cadre 
convivial, propice aux 
échanges interactifs et aux 
partages des connaissances 
entre les participants. Selon le 
Dr Said Lazrak, cet atelier est 

devenu un rendez-vous 
incontournable pour les 
gynécologues et a 
énormément contribué au 
développement de la pratique 
de l'échographie fœtale au 
Maroc. « En plus des ateliers 
orientés vers la pratique, nous 
organisons aussi des staffs 
mensuels consacrés à des sujets 
tels que l’éthique et la 
responsabilité médicale, un 
thème auquel nous accordons 
beaucoup d'importance. Nous 
comptons d’ailleurs organiser 
dans le futur un staff dédié 
exclusivement à cette 
thématique, en collaboration 
avec le CNOM et le CSNMSP.  
Nous tenterons de faire appel à 
des juristes, à des responsables 
du ministère de la Santé, de la 
justice et à tous les intervenants 
impliqués dans cette thématique 
pour débattre des différentes 
facettes de cette question », 
précise le Dr Said Lazrak.

 VENIR EN AIDE 
AUX POPULATIONS 
RURALES
L'action de l'AGP ne concerne 
pas uniquement le volet 
scientifique et syndical. Dès sa 
création, ses membres se sont 
également investis dans le 
domaine social en initiant des 

UNE VOCATION À LA FOIS 
SYNDICALE, SCIENTIFIQUE 
ET SOCIALE

ASSOCIATION DES GYNÉCOLOGUES PRIVÉS

Créée en 1998, l’Association des gynécologues privés (AGP) a pour principal objectif 
de rassembler tous les gynécologues privés du Maroc, de défendre leurs intérêts et 
de contribuer à l’amélioration de la santé de la femme marocaine.

P
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PRÉSIDENT DE L' ASSOCIATION DES GYNÉCOLOGUES PRIVÉS

L'AGP réalise des études sur 
différents sujets relevant de 
la spécialité. Quel est leur 
but ?
A travers nos études, nous 
essayons de mettre la lumière 
sur certaines difficultés 
auxquelles font face aussi bien 
les gynécologues que les 
patients. Je citerai l'exemple de 
l'infertilité qui touche environ 
15 % des couples et qui n'est 
pourtant pas considérée 
comme une maladie au Maroc. 
Dans notre pratique 
quotidienne, nous constatons 
qu'elle a des conséquences très 
graves sur la vie des couples. 

Elle est responsable de conflits 
conjugaux et sociaux qui 
peuvent parfois conduire au 
divorce. Des solutions 
thérapeutiques existent 
pourtant, mais elles ne sont 
pas remboursées par 
l'assurance maladie, ce qui 
prive bon nombre de couples 
de leur bénéfice. Face à cette 
problématique, certains 
couples n'ont d'autre choix que 
de contracter des crédits 
bancaires ou emprunter à la 
famille pour réaliser le rêve de 
la parentalité. En tant que 
médecins, nous comprenons 
très bien leurs souffrances. 
Nous avons rédigé, en 
collaboration avec plusieurs 
sociétés savantes, un livre 
blanc destiné à sensibiliser 
tous les intervenants sur cette 
question mais, 
malheureusement, nous 
n’avons obtenu aucune 
réponse. Je pense que la seule 
solution pour permettre aux 
couples d'accéder plus 
facilement aux techniques de 
fertilité est de reconnaître 
l'infertilité comme une maladie 
à part entière et de rembourser 

au moins les médicaments qui 
représentent le tiers du budget 
des tentatives de fécondation.

Comment évaluez-vous les 
efforts de lutte contre les 
cancers gynécologiques au 
Maroc ?
Les efforts considérables 
déployés par les autorités 
compétentes et les sociétés 
savantes, notamment  la 
Société royale marocaine de 
gynécologie-obstétrique, ont 
permis d'améliorer 
grandement le dépistage et la 
prise en charge des cancers du 
sein et du col de l'utérus. Nous 
devons surtout ce progrès 
remarquable à la Fondation 
Lalla Salma de lutte contre le 
cancer qui n'a ménagé aucun 
effort pour sensibiliser les 
femmes sur l'importance du 
dépistage précoce de la 
maladie et améliorer l’accès 
aux soins. Nous devons 
intensifier ces efforts et 
travailler tous, main dans la 
main,  pour renforcer 
davantage la lutte contre les 
cancers gynécologiques.

La collaboration 
multidisciplinaire semble 
être une voie privilégiée 
pour atteindre cet objectif...
Elle est même vitale. Nous 
insistons beaucoup au sein de 
l'AGP sur cet aspect. D'ailleurs, 
nos staffs et ateliers sont 
ouverts à tous les spécialistes 
impliqués dans la sphère 
gynécologique car notre 
spécialité est à cheval entre 
plusieurs disciplines médicales. 
Nous sommes convaincus que 
les échanges pluridisciplinaires 
sont un excellent moyen pour 
nous perfectionner davantage. 
Personnellement, je n'éprouve 
aucune honte à consulter un 
confrère d'une autre spécialité 
pour lui demander son avis sur 
un cas particulier par exemple. 
Cette démarche renforce les 
liens de collaboration entre 
spécialistes. Elle permet 
surtout à la patiente de 
bénéficier d'une prise en 
charge plus efficace. Nous 
allons donc poursuivre dans 
cette voie et nous ouvrir 
davantage sur les autres 
spécialités pour le bien de nos 
patientes.

TROIS QUESTIONS AU DR SAID LAZRAK

caravanes médicales destinées 
à la population des zones 
rurales. Chaque année, le 
bureau de l'AGP mobilise une 
trentaine de médecins de 
différentes spécialités, 
notamment des radiologues, 
des pédiatres, des 
anesthésistes-réanimateurs et 
des anatomopathologistes, 
pour assurer des consultations 
gratuites aux populations des 

zones visitées. Durant trois ou 
quatre jours, ils ne reçoivent 
pas moins de 2 500 femmes et 
700 à 800 enfants. « L'objectif 
de notre caravane est de 
permettre à la population de la 
zone ciblée d'accéder à des 
examens spécialisés et de les 
sensibiliser sur l'importance du 
diagnostic précoce de certaines 
pathologies telles que le cancer 
du sein et du col de l'utérus. 

Chaque année, nous mobilisons 
un important matériel médical 
de diagnostic afin de réaliser des 
mammographies et des frottis 
cervicaux-vaginaux et nous 
travaillons en collaboration avec 
le ministère de la Santé et les 
autorités sanitaires locales pour 
assurer le suivi des patientes qui 
ont besoin d'une prise en charge 
spécialisée dans les structures de 
soins. En dehors de l'aspect  

purement médical, les caravanes 
sont pour nous l'occasion d'aller 
à la rencontre de toutes les 
populations de notre pays. Nous 
avons sillonné tout le royaume 
depuis le début de cette initiative 
et découvert une gentillesse et 
une générosité extrêmes qui 
n'ont fait que renforcer notre 
volonté de rendre service à nos 
concitoyens, où qu'ils soient », 
conclut le Dr Said Lazrak. 

UNE VOCATION À LA FOIS SYNDICALE, SCIENTIFIQUE ET SOCIALE
ASSOCIATION DES GYNÉCOLOGUES PRIVÉS
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aujourd’hui (accès aux soins, 
démographie médicale, 
décloisonnement du système).
Elle devient un outil permettant de 
résoudre en partie la 
problématique de pénurie de 
médecins oncologues dans certains 
territoires, de favoriser 
l’hospitalisation à domicile et de 
réaliser des économies dans le 
domaine de la santé.

 LE CAS DU CANCER
Appliquée au cancer, la 
télémédecine trouve son 
application dans la planification de 
sa prise en charge en couvrant 
différents secteurs : la 
téléconsultation (permettant une 
consultation à distance), la 
télésurveillance (pour suivre l'état 
de santé d'un patient à distance), la 
téléexpertise (pour qu'un médecin 
prenne l'avis d'un spécialiste) et la 
téléassistance médicale où un 
médecin assiste à distance un autre 
médecin ou professionnel de la 
santé (3,4).
La littérature scientifique révèle que 
la télémédecine permet de faire le 
suivi des patients porteurs de 
cancer en assurant des 
consultations médicales à distance 
et des séances de formation et de 
conseil à distance supposant un 
accès rapide au diagnostic, une 
stratégie de traitement définie sur 
la base d’un avis pluridisciplinaire et 
la mise en œuvre de traitements 
spécifiques de qualité dans les 
meilleurs délais selon le trident 
thérapeutique chirurgie, 

UN OUTIL POUR MIEUX 
VAINCRE LE CANCER

LA TÉLÉMÉDECINE 

La télémédecine est une activité transversale basée sur les principes de mise 
en complémentarité des compétences. Elle adapte au mieux les indications 
d’investigations, de diagnostics et de traitements à mettre en œuvre et permet 
d’éviter des transferts non justifiés de patients et de préparer, en cas de besoin, 
l’hospitalisation au niveau des structures spécialisées les plus adaptées (2,4).

algré tous les 
progrès 
scientifiques 
accomplis, le 
cancer reste 
une maladie 

mystérieuse, qui met en jeu le 
pronostic vital. La prise en charge 
des patients doit être la plus 
personnalisée possible pour 
apporter des solutions concrètes à 
chaque individu en fonction de ses 
attentes spécifiques (1).
Force est de constater que les 
attentes des personnes atteintes de 
cancer portent sur quelques points 
majeurs à savoir (1,2) : faciliter 
l’accès aux services de santé avec 
une meilleure coordination des 
soins, assurer la continuité d’une 
prise en charge holistique qui se 
poursuit jusqu’à la guérison en se 
concentrant davantage sur le 
malade que sur sa maladie et, enfin, 
accéder à une meilleure 
information.
Compte tenu de l’incidence du 
cancer qui est en croissance et de la 
demande de soins très dispersée 
géographiquement avec des 
infrastructures souvent concentrées 
dans les grands centres urbains, il 
s’avère nécessaire de définir des 
stratégies de prise en charge en 
faisant appel à une concertation 
pluridisciplinaire de différentes 
ressources humaines, 
technologiques et 
organisationnelles et en tenant 
compte de nombreux facteurs tels 
que l’espérance de vie, les 
comorbidités, les fonctions 

cognitives et l’environnement 
social. 
L'amélioration de l'accès aux 
services et structures d’oncologie 
est ainsi un enjeu primordial qui 
doit conduire à mener une réflexion 
sur la politique de santé en tenant 
compte de la complexité et de la 
diversité des situations.

 COMPLÉMENTARITÉ 
DE L’OFFRE DE SOINS 
La télémédecine, en prestant à 
distance des services de soins de 
santé grâce aux technologies de 
l’information et de la 
communication, a pour principal 
objectif de rationaliser les soins et 
de permettre une meilleure qualité 
des soins appliquée au plus grand 
nombre (2,3). Toutefois, elle ne se 
substitue pas aux pratiques 
médicales actuelles mais constitue 
une réponse aux défis auxquels est 
confrontée l’offre de soins 

En collaboration 
Avec Nada OTMANI, 
Sami HOUSBANE, 
Zineb SERHEIR, 
Mohammed 
BENNANI OTHMANI
Service d’informatique 
médicale. Faculté de 
médecine de Casablanca. 
Maroc
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chimiothérapie, 
radiothérapie (3,5).
Les applications de la 
télémédecine pour la chirurgie 
des cancers comprennent 
même des consultations 
intra-opératoires avec des 
prises de décision 
extemporanées. Cependant, il 
convient aussi de bien 
distinguer les applications de 
simulation et de planification à 
distance de l’acte chirurgical, 
des techniques permettant 
véritablement d’opérer un 
patient à distance (2,3,5).
De plus, la planification et la 
simulation à distance du 
traitement de radiothérapie 
sont réalisées concrètement 
dans plusieurs projets, 
notamment en permettant la 
mise sur pied en région 
d’unités périphériques de 
radiothérapie. Les transferts 
d’images radiologiques sont 
parfois également réalisés 
pour l’aide à la planification de 
la radiothérapie. Le calcul et la 
répartition des doses peuvent 
ainsi être pratiqués à distance 
(2,5).
La télémédecine facilite la 
surveillance pertinente et 
régulière des cancéreux, 
réduisant de ce fait le nombre 
de visites de patient 
nécessaires. Les patients sous 
chimiothérapie peuvent utiliser 
un moniteur électronique 
affichant le rythme et les 
résultats des analyses 
médicales du laboratoire en 
communiquant avec le 
médecin. Tant que les relevés 
antérieurs ont été exactement 
enregistrés avec la supervision 
par l'intermédiaire d'une 
barrette audiovisuelle, des 
médicaments peuvent 
également être prescrits (1,5). 
Cela se traduit par la 
communication rapide des 
informations liées aux plans du 
suivi et du traitement et, ainsi, 
par l’amélioration des services 
aux patients.
Les transferts d’images 
médicales (lames 

d’anatomopathologie ou de 
cytologie, images 
radiologiques et autres images 
médicales) servent surtout à 
obtenir un second avis ou un 
conseil de prise en charge (6).
La téléradiologie permet de 
pratiquer un examen 
radiologique numérique à 
distance et de l’interpréter 
avec les mêmes garanties de 
qualité que sur place. L’objectif 
est de réduire les transferts 
inutiles de patients vers les 
services de chirurgie lorsqu’ils 
ne peuvent rien y gagner et, 
dans le cas contraire, de faire 
rapidement bénéficier d’autres 
patients d’un transfert et d’une 
intervention qui ne leur 

auraient pas été proposés sans 
la télétransmission de leurs 
images radiologiques (7).

 NOMBREUX 
BÉNÉFICES
L’implication effective du 
patient
Les systèmes de télémédecine 
permettent au patient 
cancéreux d’avoir une 
meilleure compréhension de sa 
pathologie, ce qui lui permet 
de mieux gérer sa maladie et 
de bien adhérer à son 
traitement. Cette attitude 
intéresse également 
l’entourage du patient qui 
constitue son premier support 
(1,2).
Meilleure qualité de vie
Ceci est principalement dû à la 
satisfaction morale et la 
perception qualitative des 
soins reçus ainsi qu’au 
renforcement des liens de 
qualité avec l’équipe soignante 
et surtout la plus grande 
implication dans le processus 
de soins (2).

Prévention et détection 
précoce
La télémédecine permet de 
collecter à distance tous les 
renseignements relatifs à l’état 
général du malade. Ces 
informations sont ensuite 
analysées et soumises à une 
évaluation des risques pour le 
patient, ce qui va permettre au 
praticien sinon un dépistage 
précoce du cancer ou d’une 
éventuelle récidive, du moins 
de prévenir l’évolution fatale 
de certaines tumeurs très 
agressives (2,5).
Des soins ambulatoires de 
qualité 
L’amélioration de la flexibilité 
et la planification de l’offre 

ambulatoire est au cœur des 
services fournis par les 
systèmes de télémédecine. Les 
bénéficiaires font de fait moins 
appel aux ressources 
hospitalières (2,4). En réduisant 
les hospitalisations, les risques 
liés aux infections 
nosocomiales sont également 
réduits.
Rentabilité 
Du point de vue du 
gestionnaire médical, 
l’introduction d’un système de 
télémédecine génère des gains 
de productivité et d’efficacité 
évidents (1,3,5). 
Satisfaction et perception 
positive des soins
Le suivi en temps réel des 
personnes atteintes de cancer 
est un élément de réassurance 
pour le patient ce qui influe 
positivement sur sa perception 
qualitative des soins reçus (2,3). 
Ce suivi rapproché a 
également un impact positif 
sur la prise en charge du cancer 
mais aussi sur l’observance du 
traitement.

 UNE RÉFLEXION À 
MENER
Pour les patients atteints de 
cancer, une prise en charge 
adaptée est primordiale et 
permet de répondre à leurs 
attentes comme à celles de 
leurs proches. De plus, une 
prise en charge spécifique vise 
à mieux combattre la maladie 
et à mieux vivre avec.
La télésanté peut contribuer à 
atteindre cet objectif, non 
seulement en permettant une 
meilleure organisation des soins 
de santé, mais également en 
apportant un niveau de qualité 
et de sécurité, notamment dans 
le suivi des cancéreux, que les 
institutions actuelles peuvent 
plus difficilement atteindre. La 
télémédecine offre 
d’importantes opportunités 
d’améliorer la manière dont les 
soins sont délivrés.
L’application de cette 
méthodologie de soins 
nécessite une certaine 
réorganisation de notre 
système de soins, avec une 
réelle implication et une bonne 
collaboration de tous les 
acteurs hospitaliers. 

LA TÉLÉMÉDECINE PERMET 
DE RATIONNALISER 

LES SOINS
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SÉCURISER LE COUPLE 
MÈRE-ENFANT

TERATOVIGILANCE

La Société marocaine de pharmacovigilance (SMPV), en collaboration avec 
le Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM), a organisé 
le 18 décembre 2015 la 9e édition du Congrès national de pharmacovigilance 
sous le thème : « Pharmacovigilance, grossesse et allaitement : vers un 
usage sécuritaire des médicaments et des autres produits de santé ».

C
ette manifestation a 
connu la 
participation de 
plus de 
250 professionnels 
de santé, 

comprenant les secteurs privé et 
public : cadres du ministère de la 
Santé, médecins généralistes et 
spécialistes (gynéco-obstétriciens, 
pédiatres, néonatologues, 
généticiens, anatomopathologistes, 
dermatologues, cardiologues, 
internistes…, pharmaciens 
(officinaux, hospitaliers, 
universitaires, grossistes-répartiteurs 
et industriels), sages-femmes, 
étudiants en médecine et en 
pharmacie. 
Quatre thématiques du processus 
d’évaluation du rapport bénéfice/
risque ont été abordées par des 
experts nationaux et 
internationaux :
l   Exposition aux médicaments 

pendant la grossesse et 
l’allaitement.

l   Minimisation du risque de 
l’exposition médicamenteuse 
pendant la grossesse et 
l’allaitement.

l   Grossesse et supplémentation 
vitaminique.

l   Collaborations pour une 
optimisation de la tératovigilance.

 EVALUATION 
RIGOUREUSE DU 
RAPPORT BÉNÉFICE/
RISQUE
Lors de la journée, après un rappel 
des grands principes d’évaluation 

du risque médicamenteux encouru 
pendant la grossesse et l’allaitement 
et la présentation de l’état des lieux 
des activités de tératovigilance au 
niveau national et international, les 
différents conférenciers ont 
souligné la nécessité d’évaluer le 
rapport bénéfice/risque devant 
toute utilisation de médicaments 
chez la femme enceinte ou 
allaitante, chez qui le risque 
médicamenteux est généralement 
surestimé avec des contre-
indications qui concernent plusieurs 
spécialités médicamenteuses. 
Dans ce domaine, des experts en 
tératovigilance au sein du CAPM 
proposent une aide à la gestion 
rationnelle et réfléchie du rapport 
bénéfice/risque. La collaboration 
avec les autres professionnels de 
santé (généticiens, 
anatomopathologistes…) est 
indispensable face à des situations 
problématiques, où l’élaboration 
d’une prise en charge thérapeutique 
optimale doit réunir des 
compétences pluridisciplinaires. 
Les conférenciers ont également 
précisé que, pour anticiper le risque 
médicamenteux pendant la 
grossesse et l’allaitement, le champ 
d’investigation dans la minimisation 
du risque, qu’il soit connu au 
moment de la commercialisation ou 
découvert à postériori, reste encore 
ouvert aux initiatives. Les mesures 
de minimisation des risques 
entreprises doivent être adaptées 
au contexte de chaque pays.
Ils ont tiré la sonnette d’alarme sur 
le potentiel tératogène du fenugrec 

largement utilisé pour ses 
nombreuses vertus (notamment 
stimulant de l’appétit) et abordé le 
thème de la supplémentation 
vitaminique pendant la grossesse 
pour mettre en évidence les 
progrès atteints en termes de 
diminution de la prévalence des 
anomalies du tube neural via 
l’enrichissement des farines en 
acide folique. Néanmoins, des 
recommandations nationales sont 
nécessaires afin de définir les 
supplémentations vitaminiques 
systématiques et celles 
recommandées chez la femme 
enceinte et allaitante. 

 BILAN DE LA 
JOURNÉE
Les recommandations majeures 
issues de cette journée ont porté 
sur : 
l   La création d’un comité d’experts 

multidisciplinaires chargé d’établir 
des recommandations nationales, 
d’analyser les dossiers 
problématiques et de mettre en 
place un algorithme d’évaluation 

du rapport bénéfice/risque.
l   L’élaboration d’un référentiel de 

bonnes pratiques de 
tératovigilance gratuit et 
accessible à tous.

l   La sensibilisation à l’importance 
des activités de tératovigilance à 
travers des journées de formation 
régionales à proximité des 
professionnels de santé (sages-
femmes, pharmaciens, assistants 
en officine…).

l   La création d’un réseau de 
collaborateurs sur le terrain 
(pharmaciens d’officine, médecins, 
sages-femmes…).

l   La mise en place d’une journée 
annuelle de tératovigilance.

Cette journée a réussi à stimuler les 
esprits pour accoler la 
tératovigilance à la pratique de 
routine afin de la rendre une 
« pratique-réflexe » et initier des 
volontés pour la faire grandir et 
rayonner. Chaque compétence, 
chaque apport et chaque 
investissement est à prendre en 
compte pour sécuriser le couple 
mère-enfant. 

Un congrès réussi grâce 
à une participation 
massive
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LE DROIT AU LIBRE CHOIX 
La guérison d’un patient est liée au traitement et aux soins prodigués. 
Cependant, la motivation et la confiance du patient jouent également un 
grand rôle. Il est donc important que le patient ait confiance dans son 
médecin pour adhérer à son traitement.

En réponse à la demande des confrères, Doctinews va dédier une page régulière au droit à la santé. Cette initiative 
se veut aussi un espace d’échange ouvert aux confrères pour poser des questions ou proposer des thèmes. 

PATIENT/MÉDECIN

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Professeur de 
néphrologie, diplômé 
en éthique de la santé, 
droits de l’homme et 
morales, membre de 
l’observatoire mondial 
de l’éthique (UNESCO)

e patient a droit au libre 
choix du praticien 
professionnel et il a le 
droit de modifier son 
choix, sauf dans certains 
cas. Le libre choix du 

médecin par le patient est en effet un 
principe fondamental de la relation 
médicale reconnu par la déontologie 
médicale. Le droit du libre choix du 
patient comprend le fait que le 
patient puisse recueillir plusieurs avis 
de professionnels et choisir celui avec 
lequel il se sent en confiance et avec 
qui il a pu établir une bonne relation.

 Droit de refuser un 
patient
Le médecin a toujours le droit de 
refuser un patient hors cas 
d'urgence et situations où il 
manquerait à ses devoirs 
d'humanité. Cependant, une fois 
qu’il a accepté, il ne peut transférer 
à un autre médecin l'engagement 
qu'il a pris avec le patient qu'avec 
l'accord de ce dernier. Dans toutes 
ces situations, le patient a droit à 
des explications. Parfois, 
l’engagement nécessite 
l’intervention d’autres 
professionnels comme pour le 
travail en équipe, la spécificité de 
certains actes… Il est nécessaire 
d’informer le patient de la nécessité 
d’impliquer d’autres praticiens, et le 
patient conserve le droit d’accepter 
ou de revenir sur sa décision.

 De la théorie à la 
pratique
Cependant, ce principe du libre 

choix reste souvent théorique, 
comme dans les cas des accidents 
de travail, de l’orientation par des 
organismes vers les médecins 
conventionnés, de l’hospitalisation 
obligée lors des pathologies 
psychiatriques, de la prise en 
charge médicale des détenus…
En pratique, ce droit du libre choix 
est très souvent restreint pour des 
contraintes d’ordre logistiques ou 
humaines :
l  Compétences médicales limitées 

en nombre (pas suffisamment 
de médecins pour prendre en 
charge ces patients) ou en 
compétences (ce choix sera 
réduit par la nécessité du 
recours à des équipes 
spécialisées) ; 

l  Organisation des structures 
médicales : moyens limités 

exigeant le recours à d’autres 
centres plus performants ;

l  Les soins dans les établissements 
publics où la notion du libre 
choix est difficilement 
applicable car le malade 
hospitalisé est considéré comme 
un usager du service public et 
ne peut évoquer une préférence 
pour un service ;

l  Le travail des médecins en 
équipe pluridisciplinaire au sein 
de ces établissements ne permet 
pas le respect de cette notion de 
libre choix. Ainsi, en pratique, le 
patient ne choisit pas son 
anesthésiste, son chirurgien…et 
même le médecin traitant peut 
changer au cours de 
l’hospitalisation ou du suivi.

 Le cas particulier de 
l’urgence
Dans ce cas, la notion de libre 
choix est réduite selon l'état de 
conscience du patient, les moyens 
disponibles et les délais impartis 
pour le prendre en charge dans 
les meilleures conditions et en 
respectant son choix. Pour 
certains professionnels de santé, 
ce respect du droit des patients 
n'est pas évident à mettre en 
pratique. Pourtant, la personne 
qui se sent mal doit se sentir bien 
avec son médecin. La formation 
en éthique, déontologie et dans le 
domaine juridique est un bagage 
utile et va devenir incontournable 
pour les professionnels de santé 
pour les aider à mieux gérer les 
relations avec leurs patients. 

DROIT
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D’ICI
CONGRÈS

D’AILLEURS
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

29e Congrès national 
d'anesthésie et de réanimation
Marrakech
www.smar.ma

21 AU 23 
JANVIER 
2016

Expo Pharma 2016
Rabat

22 AU 23 
JANVIER 
2016

Journées pharmaceutiques de 
Kenitra
Kenitra

12 AU 13 
FÉVRIER 
2016

2nd Arab Spine Meeting
Casablanca

26 AU 28 
FÉVRIER 
2016

5e Colloque d'oncologie thoracique
Marrakech

27 FÉVRIER 
2016

29e Congrès national 
d'ophtalmologie
Marrakech
www.smo.ma

18 AU 20 
FÉVRIER 
2016 

3e Edition du Forum Afrisanté
Marrakech
www.i-conferences.org/forum-
afrisante/

25 AU 26 
FÉVRIER 
2016 

Salon pharmaceutique 
international du Sud
Casablanca

26 AU 27 
FÉVRIER 
2016

Urgences 2016
Marrakech
www.urgences2016.ma

25 AU 27 
FÉVRIER 
2016

Colloque national de la pharmacie
Marrakech

29 JANVIER 
2016

11es Journées pédiatriques de 
Rabat
Rabat

05 AU 7 
FÉVRIER 
2016

Congrès maghrébin des 
pathologies du sommeil
Marrakech
www.smsommeil.ma

11 AU 13 
FÉVRIER 
2016

Journées Francophones d’Hépato-
gastroentérologie et d’Oncologie 
Digestive
Paris, France
www.jfhod.com

17 AU 20 
MARS 
2016

Journées de la Société française 
d’orthopédie pédiatrique
Toulouse, France
sofop-les-seminaires.org

23 AU 25 
MARS 
2016
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