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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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Vizartan® 50 mg, Boîtes  de 14 et 28 Vizartan® D 50 mg/12.5mg, Boîte de 28 
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THÉRAPIES 
D’APPOINT

ÉDITO

Tout ce qui est bon pour la santé est bon 
à prendre, qui plus est lorsqu’il s’agit de 
pratiques accessibles et à la portée de 
tous ! 
Tel est le cas du jardinage puisque les 
résultats d’une étude menée par deux 
universités britanniques (1) sur 269 
personnes et publiées dans la revue 
Journal Of Public Health le confirment. 
Les chercheurs qui se sont penchés sur 
les bienfaits du jardinage 
ont pu mesurer des 
bénéfices sur l’estime de 
soi, l’apaisement des 
sentiments de colère et 
la dépression. Ils ont 
également constaté une 

baisse de l’indice de masse corporelle chez les apprentis 
jardiniers en divisant leur panel en deux groupes : 136 
participants ont eu accès à des terrains communautaires 
pour pratiquer une activité de jardinage à raison de 
30 minutes une fois par semaine et 133 personnes ont 
constitué le groupe de contrôle. 
L’hortithérapie ou « jardinage à des fins thérapeutiques » 
n’est pas une discipline nouvelle puisqu’elle a trouvé sa 
place depuis plusieurs années déjà dans les pays 
d’Amérique du Nord et au Japon notamment. En France, 
elle est évoquée dans le cadre du plan Alzheimer en tant 
que thérapie d’appoint au même titre que d’autres 

thérapies telles que l’art thérapie ou la musicothérapie. 
Les avantages de l’hortithérapie sont nombreux 

puisqu’elle permet de stimuler les cinq sens que 
sont l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher et le goût. Elle 
sollicite les capacités d’observation, permet de 
stimuler la mémoire, de créer ou d’entretenir des 

liens, encourage la mobilité… Même s’il est difficile de 
mener des études scientifiques dans ce domaine car 
comme l’indique  le Pr Jacques Gaucher, directeur du 
laboratoire de psychologie de la santé et du 
développement (Université Lumière - Lyon 2), dans un 
article publié sur le site de l’association France Alzheimer 
« les indicateurs de mesure de l'efficacité des thérapies 
non médicamenteuses restent à construire » (2), 
différentes approches thérapeutiques non 
médicamenteuses ont été développées au cours de ces 
dernières années et, à condition de trouver celle qui 
convient le mieux à chaque patient  et en tenant compte 
de sa pathologie, il est désormais admis qu’elles 

participent largement au 
bien-être et à la qualité de vie 
des patients. N’est-ce pas 
déjà là un indicateur suffisant 
pour encourager leur 
développement à plus grande 
échelle !

L'HORTITHERAPIE 
A TROUVÉ SA 
PLACE DANS 
PLUSIEURS PAYS

Ismaïl Berrada

1) Westminister et Essex

2) http://www.francealzheimer.org/sites/default/files/Les%20approches%20therapeutiques%20non%20medicamenteuses.pdf

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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Vizartan® 50 mg, Boîtes  de 14 et 28 Vizartan® D 50 mg/12.5mg, Boîte de 28 
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Dans le cadre de leur cycle de 
conférences dédiées à des thèmes de 

recherche scientifique, les laboratoires 

Cooper Pharma ont organisé le 1er octobre 
dernier à Rabat une conférence consacrée 
aux cellules souches. Animée par le 
Pr Jean-Jacques Lataillade, chef du 
département de Recherche pour le 
soutien médico-chirurgical des forces 
armées au sein de l’Institut de recherche 
biomédical des Armées à Brétigny sur 
Orge en France et président de la Société 
française de bio-ingénierie cellulaire et 
tissulaire (SFBCT), cet événement 
scientifique a permis aux participants de 
discuter des avancées en matière de 
recherche scientifique sur les cellules 
souches et des innovations 
thérapeutiques qui en découlent.

FLASH

A l’occasion de l’édition 2015 d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au 
cancer du sein, plusieurs grands évènements ont été organisés à l’échelle 

internationale. Au Maroc, des actions ont été entreprises avec le même objectif : 
prendre conscience du rôle primordial du dépistage précoce. A cette occasion, 
Roche Maroc a proposé à ses collaboratrices un dépistage par mammographie. 
Pour Ralf Halbach, directeur général de Roche Afrique du Nord et de l’Ouest, 
« Roche Maroc se mobilise pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et affirmer 
son engagement pour les femmes d’aujourd’hui et de demain ». Ceci est d’autant plus 
important que le cancer du sein est le premier cancer féminin et qu’un diagnostic 
précoce permet d’augmenter considérablement les chances de guérison. Les 
collaborateurs de Roche Maroc ont également participé à la huitième édition du 
Grand Marathon International de Casablanca, le 25 octobre, en affichant le ruban 
rose, symbole international de mobilisation contre le cancer du sein.

OCTOBRE ROSE
ROCHE MAROC FORTEMENT IMPLIQUÉ

Le centre d’oncologie Al Azhar a été élu 
« Best regional clinic » (meilleure 
clinique régionale) pour la région 

Afrique, Méditerranée et Moyen-
Orient. Ce prix lui a été attribué par 

l’European Business Assembly (EBA) au 
regard de la qualité des soins, du 
management et de la technologie 
utilisée. L’EBA s’est basée sur des 
statistiques, des médias spécialisés et des 
données d’associations médicales, 
d’organismes et de conférences pour lui 
attribuer cette distinction. Le directeur du 
centre, le Dr Faouzi Habib, a également 
été désigné « Manager de l’année 2015 » 
lors de la cérémonie de remise de prix 

« European Awards Night » qui s’est tenue 
à Cannes le 12 octobre dernier.

ELU « BEST REGIONAL CLINIC »
CENTRE D’ONCOLOGIE AL AZHAR

UN NOUVEAU CENTRE 
À CASABLANCA

C asablanca dispose depuis peu d’un 
nouveau centre dédiée à la 

médecine esthétique. Baptisée Casa 
Aesthetic Medical Center, cette 
nouvelle structure de soins a été 
fondée par le Pr El Hassan Boukind, 
spécialiste en chirurgie plastique, 
esthétique et reconstructive. Elle a 
nécessité un investissement de 
8 millions de dirhams et propose 
plusieurs traitements innovants, 
notamment le plasma riche en 
plaquettes et le traitement par lumière 
LED. Outre le volet des soins, le centre 
se veut aussi une plate-forme de 
formation dédiée aux dernières 
techniques en médecine esthétique qui 
sera accessible aux dermatologues, 
plasticiens, gynécologues et 
spécialistes en médecine anti-âge.

MÉDECINE ESTHÉTIQUE

CELLULES SOUCHES       
UNE CONFÉRENCE DÉDIÉE À RABAT

De g. à d. : 
Dr Abdelhak OUHAJJOU 

et Dr Faouzi HABIB

Un cycle de conférences très apprécié

Pr El Hassan 
BOUKIND
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Composition et présentations* : DCI : Azithromycine 40mg/ml. Excipients : Sucrose BP, Phosphate de sodium, tribasique anhydre, FCC, Cellulose de l’hydroxypropyl, Ph, EUR,.Gomme de Xanthan, Arôme 
 mg d’azithromycine dans 22,5 ml de suspension reconstituée 

ou de 1500 mg d’azithromycine dans 37,5 ml de suspension reconstituée et seringue (12,5 ml) pour administration orale graduée en kg. Classe pharmacologique ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE, 
Code ATC: J01FA10. (J: Anti-infectieux). Indications L’azithromicine est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles telles que les infections respiratoires hautes (l’otite moyenne, sinusite, angine 
et pharyngite), les infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie), les infections odontostomatologiques, les infections cutanées et de tissus mous, l’uréthrite non-gonococcique (chlamydia 
trachomatis) et le trachome. Posologie et mode d’administration* Enfants: 20 mg/kg/jour, en une prise unique journalière, sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours. La suspension buvable 

pour une prise. En dessous de 25 kg : la posologie journalière est variable selon le poids de l’enfant (20 mg/kg/j). Par exempl e, la graduation 15 sur la seringue correspond à la dose à administrer pour un enfant de 
Contre-indications Ce médicament 

NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de : Antécédents de réaction allergique à l’azithromycine, à l’érythromycine, à tout autre macrolide ou à l’un des excipients, Association avec les alcaloïdes de l’ergot 
Mises en garde et précautions d’emploi* Prolongation de l’intervalle QT ; 

Hypersensibilité ; Réactions cutanées ; Hépatotoxicité  ; Myasthénie ; Surinfection ; Dérivés de l’ergot de seigle  ; Liés aux excipients. Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions Associations contre-indiquées (Cisapride ; Colchicine ; Dihydroergotamine ; Ergotamine) ; Associations déconseillées (Alcaloïdes de l’ergot de seigle 
dopaminergiques ;(Bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide) ; Associations faisant l’objet de précautions d’emploi (Atorvastatine ; Ciclosporine ; Digoxine, médicaments susceptibles de donner des torsades 
de pointes ; Simvastatine ; Antivitamines K). Grossesse* Allaitement* 

Conduite et utilisation 
des machines Il n’y a pas de données suggérant que l’azithromycine pourrait avoir un effet sur l’aptitude des patients à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Effets indésirables* Effet indésirable 
très fréquent : diarhée ; Effets indésirables fréquents : Céphalée ; Vomissements ; Douleur abdominale ; Nausées ; Diminution de la numération lymphocytaire ; Augmentation de la numération des éosinophiles ; 
Diminution de la  concentration en bicarbonates dans le sang ; Basophiles augmentés ; Monocytes augmentés ; Neutrophiles augmentés. Surdosage* Conduite à tenir en cas de surdosage: lavage gastrique et 
traitement symptomatique. Condition de stockage Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 5 jours à une température ne dépassant pas +25°C. Conditions de prescription et de delivrance 
Liste I, Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché :  000. El Jadida, Maroc. 
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Composition et présentations* : DCI : Azithromycine 40mg/ml. Excipients : Sucrose BP, Phosphate de sodium, tribasique anhydre, FCC, Cellulose de l’hydroxypropyl, Ph, EUR,.Gomme de Xanthan, Arôme 
 mg d’azithromycine dans 22,5 ml de suspension reconstituée 

ou de 1500 mg d’azithromycine dans 37,5 ml de suspension reconstituée et seringue (12,5 ml) pour administration orale graduée en kg. Classe pharmacologique ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE, 
Code ATC: J01FA10. (J: Anti-infectieux). Indications L’azithromicine est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles telles que les infections respiratoires hautes (l’otite moyenne, sinusite, angine 
et pharyngite), les infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie), les infections odontostomatologiques, les infections cutanées et de tissus mous, l’uréthrite non-gonococcique (chlamydia 
trachomatis) et le trachome. Posologie et mode d’administration* Enfants: 20 mg/kg/jour, en une prise unique journalière, sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours. La suspension buvable 

pour une prise. En dessous de 25 kg : la posologie journalière est variable selon le poids de l’enfant (20 mg/kg/j). Par exempl e, la graduation 15 sur la seringue correspond à la dose à administrer pour un enfant de 
Contre-indications Ce médicament 

NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de : Antécédents de réaction allergique à l’azithromycine, à l’érythromycine, à tout autre macrolide ou à l’un des excipients, Association avec les alcaloïdes de l’ergot 
Mises en garde et précautions d’emploi* Prolongation de l’intervalle QT ; 

Hypersensibilité ; Réactions cutanées ; Hépatotoxicité  ; Myasthénie ; Surinfection ; Dérivés de l’ergot de seigle  ; Liés aux excipients. Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions Associations contre-indiquées (Cisapride ; Colchicine ; Dihydroergotamine ; Ergotamine) ; Associations déconseillées (Alcaloïdes de l’ergot de seigle 
dopaminergiques ;(Bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide) ; Associations faisant l’objet de précautions d’emploi (Atorvastatine ; Ciclosporine ; Digoxine, médicaments susceptibles de donner des torsades 
de pointes ; Simvastatine ; Antivitamines K). Grossesse* Allaitement* 

Conduite et utilisation 
des machines Il n’y a pas de données suggérant que l’azithromycine pourrait avoir un effet sur l’aptitude des patients à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Effets indésirables* Effet indésirable 
très fréquent : diarhée ; Effets indésirables fréquents : Céphalée ; Vomissements ; Douleur abdominale ; Nausées ; Diminution de la numération lymphocytaire ; Augmentation de la numération des éosinophiles ; 
Diminution de la  concentration en bicarbonates dans le sang ; Basophiles augmentés ; Monocytes augmentés ; Neutrophiles augmentés. Surdosage* Conduite à tenir en cas de surdosage: lavage gastrique et 
traitement symptomatique. Condition de stockage Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 5 jours à une température ne dépassant pas +25°C. Conditions de prescription et de delivrance 
Liste I, Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché :  000. El Jadida, Maroc. 
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Afin d’aider à la prise en charge de vos patients atteints d’hypertension artérielle, les 
laboratoires pharmaceutiques Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise sur 
le marché de leurs nouvelles spécialités à base de Losartan :

- VIZARTAN
®

 (Losartan) et  VIZARTAN
®

 D (Losartan + Hydrochlorothiazide) 
-  VIZARTAN

®

 et  VIZARTAN
®

 D sont des antihypertenseurs appartenant à la classe des 
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (associé à un diurétique dans le cas de 
Vizartan VIZARTAN

®

 D). 

VIZARTAN
®

 est indiqué dans : 
❱❱  Le traitement de l’hypertension artérielle essentielle chez les adultes et les enfants et 

adolescents âgés de 6 à 18 ans. 
❱❱  Le traitement 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. 

❱❱  Le 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. 

❱❱  La réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients adultes 
hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche à 
l’électrocardiogramme. 

VIZARTAN
®

 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.

VIZARTAN
®

 50 mg est proposé en deux formats :
❱❱  Boîte de 14 comprimés pelliculés au PPV de 40 Dhs
❱❱  Boîte de 28 comprimés pelliculés au PPV de 79 Dhs

VIZARTAN
®

 D 50 mg/12,5 mg est disponible en boîte de 28 comprimés pelliculés au PPV 
de 108,30 Dhs.

Les laboratoires Synthemedic ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : Myoxol Paracetamol 
500 mg/Thiocolchicoside 2 mg.

Myoxol est une association de deux principes actifs ayant une action complémentaire, le paracétamol (antalgique-antipyrétique) et le 
thiocolchicoside (décontracturant-myorelaxant).

Myoxol est indiqué dans le traitement d’appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie au cours :

❱❱ Des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, 
dorsalgies, lombalgies.
❱❱ Des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

Son action myorelaxante se manifeste également sur les muscles viscéraux notamment sur 
le muscle utérin : la dysménorrhée. 

Posologie pour l’adulte de plus de 15 ans :
1 à 2 comprimés par prise, 1 à 3 fois par 24h, à 6 heures d’intervalle.

Myoxol est présenté sous forme de comprimés sécables, boîte de 20 au PPV de 37,00 Dhs.

LE MOUVEMENT SANS DOULEUR

LA GAMME DES ANTIHYPERTENSEURS S’ENRICHIE
VIZARTAN

®

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

Cette rubrique est la vôtre

Teasing/Publiredac-LNH_Vecto.indd   1 3/24/15   7:37 PM
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Les laboratoires Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de leur 
hypocholestérolémiant .

, dont le principe actif est l’atorvastatine, est indiqué dans :
❱❱  L’hypercholestérolémie
❱❱  La prévention des maladies cardiovasculaires.

 est disponible sous trois dosages : 
 10 mg, boîte de 30 comprimés au PPV de 59 Dhs
 20 mg, boîte de 30 comprimés au PPV de 99 Dhs
 40 mg, boîte de 30 comprimés au PPV de 159 Dhs

Les laboratoires Pfizer ont le plaisir de vous informer d’une nouvelle baisse de prix du 
PPV de leur médicament  .

Une 1ère baisse avait eu lieu en juin 2014 et avait atteint jusqu’à – 36 %. Aujourd’hui, avec 
cette baisse supplémentaire qui va jusqu’à – 46 %,  est encore plus 
accessible et plus de patients pourrons bénéficier de ses avantages thérapeutiques.

Les nouveaux prix de vente sont les suivants :
❱❱   10 mg boîte de 14 comprimés 49,00 Dhs au lieu de 82,70 Dhs
❱❱   10 mg boîte de 28 comprimés 79,00 Dhs au lieu de 147,40 Dhs
❱❱   10 mg boîte de 56 comprimés 149,00 Dhs au lieu de 267,00 Dhs
❱❱   20 mg boîte de 28 comprimés 119,00 Dhs au lieu de 224,00 Dhs
❱❱   40 mg boîte de 28 comprimés 179,00 Dhs au lieu de 272,00 Dhs
❱❱   80 mg boîte de 28 comprimés 219,00 Dhs au lieu de 313,00 Dhs

LA FORCE ANTI-LDL POUR TOUS !

NOUVELLE BAISSE DE PRIX

NOUVELLE GAMME DE SOINS CORPORELS
Les laboratoires Pharmaceutical Institute ont le plaisir de vous annoncer qu’en plus de leur 
gamme de spécialités pharmaceutiques, ils mettent à votre disposition la gamme 

.

 est une gamme de soins corporels pour soulager les peaux sèches ou abimées 
de toute la famille.

Elle se compose de :
❱❱  , lait hydratant corporel quotidien 200 ml. Pour les peaux sèches, tiraillements 

et rugosités.
❱❱  , baume hydratant corporel quotidien 200 ml. Peaux très sèches, peaux 

craquelées, crevasses et fissures, fendillements.
❱❱  , crème corporelle anti-irritation hydratante 200 ml. Pour les peaux extra sèches ou à tendance 

atopique, irritations et rougeurs,soulage les démangeaisons.
❱❱  , baume réparateur crevasses 50 ml. Pour les zones spécifiques : talons, mains, pieds secs et abimés. Répare les zones 

rugueuses.
❱❱  , soin multi-réparation 40 ml. Irritations, égratignures et rougeurs localisées.

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

Cette rubrique est la vôtre
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QUELLE PLACE DANS 
LES TRAITEMENTS ?

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Si le conseil et l’information aux patients ont toujours fait partie de l’activité 
quotidienne des soignants, la démarche n’est pas pour autant toujours structurée 
et l’éducation thérapeutique des patients (ETP) est absente de la formation 
initiale. Au Maroc cependant, la diabétologie a organisé et structuré l’ETP depuis 
des dizaines d’années, ce qui représente un excellent exemple à dupliquer pour 
les autres disciplines. L’ETP a en effet toute sa place dans la prise en charge des 
maladies chroniques. 

ans la pratique 
en dehors des 
institutions 
hospitalières, 
80 % des 
maladies traitées 

sont chroniques. Bien que la plupart des 
traitements soient remarquablement 
efficaces en raison de la recherche 
médicale, leur qualité est souvent loin 
d'être satisfaisante. De nombreux 
patients n'observent pas les instructions 
et prescriptions ; moins de 50 % suivent 
leur traitement correctement ». Ce 
constat, issu des travaux menés par 
un groupe de travail de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) (1), 
montre à quel point l’éducation 
thérapeutique a toute sa place dans 
la démarche de soin. 

 Concept récent
L’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) est un concept assez récent 
même s’il est aisé d’imaginer que la 
fonction éducative est inscrite depuis 
longtemps déjà dans la relation 
médecin-malade. Pionnière dans ce 
domaine, le Dr Leona Miller a publié, 
en 1972, le premier article destiné à 
relater son expérience menée dans la 
région de Los Angeles (2). Elle 
travaillait alors en milieu hospitalier et 
recevait de nombreux patients 
diabétiques régulièrement 
hospitalisés pour des complications 
métaboliques. Afin de diminuer la 
fréquence de ces hospitalisations, elle 
a d’abord tenté de renforcer son 
équipe, sans succès. Elle a ensuite mis 
l’accent sur la démarche éducative des 

patients afin de leur enseigner les 
bases de leur traitement. Le résultat ne 
s’est pas fait attendre : le nombre de 
séjours hospitaliers des patients 
éduqués a diminué, aussi bien en 
fréquence qu’en durée.
Quelques années plus tard, d’autres 
expériences ont été menées et 
l’intérêt pour l’éducation 
thérapeutique a commencé à croître. 
En 1996, l’OMS lui a donné une 
définition ainsi formulée: « L’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) vise à 
aider les patients à acquérir ou maintenir 
les compétences dont ils ont besoin pour 
gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique. Elle fait partie intégrante, et 
de façon permanente, de la prise en 
charge du patient. Elle comprend des 
activités organisées, y compris un 
soutien psychosocial, conçu pour rendre 
les patients conscients et informés de 
leur maladie, des soins, de l’organisation 
et des procédures hospitalières, et des 
comportements liés à la santé et à la 
maladie. Ceci a pour but de les aider 

(ainsi que leurs familles) à comprendre 
leur maladie et leur traitement, 
collaborer ensemble et assumer leurs 
responsabilités dans leur propre prise en 
charge, dans le but de les aider à 
maintenir et améliorer leur qualité de 
vie. » (1).

 Programme structuré
Depuis, l’éducation thérapeutique a 
été structurée et en 2007, le collège de 
la Haute Autorité de la Santé (HAS) en 
France a publié, avec l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la 
santé (INPES), un guide 
méthodologique intitulé 
« Structuration d’un programme 
d’éducation thérapeutique du patient 
dans le champ des maladies 
chroniques ». L’éducation 
thérapeutique va bien au-delà de 
l’information au patient puisqu’elle 
s’articule autour d’un programme 
structuré en quatre grandes étapes : 
l’identification des besoins de chaque 
patient, la formulation des 
compétences à acquérir, la sélection 
des contenus des séances d’ETP et 
l’évaluation des compétences 
acquises par le patient. 

 Etape par étape
La première phase consiste à établir 
un diagnostic éducatif qui explore 
5 domaines selon la description des 
professeurs Jean François d'Ivernois et 
Rémi Gagnayre (3). Il s’agit, pour le 
professionnel de santé concerné, de 
répondre aux 5 questions suivantes à 
propos de son patient :
l  Qu’est-ce qu’il a ? pour mieux 

«D

Avec la 
collaboration du 
Pr Mohammed 
BENGHANEM 
GHARBI
Néphrologue et 
Président de la 
Société marocaine 
d’hypertension artérielle
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connaître son problème de 
santé, son évolution, les 
traitements en cours…

l  Que fait-il ? pour en savoir plus 
sur son environnement 
professionnel, son 
environnement familial, sa vie 
sociale…

l  Que sait-il ? afin de déterminer 
les représentations qu’il a de sa 
maladie et les croyances qui 
l’entourent.

l  Que ressent-il ? afin d’évaluer 
son vécu de la maladie et les 
retentissements sur la qualité 
de vie…

l  Quels sont ses projets ? ce qui 
peut constituer un levier de 
motivation et permettre 
d’avoir une perception de sa 

vision de l’avenir. 
Sur la base de ce diagnostic 
éducatif, le professionnel de 
santé sera alors en mesure 
d’aborder les deuxième et 
troisième étapes pour déterminer 
les compétences à acquérir par 
les patients et les objectifs à 
atteindre dans le cadre du 
programme. Il s’agit avant tout de 
proposer un programme réaliste, 
qui soit adapté au patient en 
tenant compte de ses spécificités. 
Entre chaque séance, qui peut 
être individuelle ou collective 
selon le profil du patient et qui 
seront planifiées, il est conseillé 
de limiter le nombre d’objectifs à 
atteindre à un ou deux. Chacune 
des séances permettra ensuite 

d’évaluer l’acquisition des 
compétences et de fixer de 
nouveaux objectifs. S’ils le 
souhaitent, des proches du 
patient peuvent être associés à la 
démarche. Il faut toujours garder 
à l’esprit que l’éducation 
thérapeutique est un soin centré 
sur le patient et non pas sur la 
maladie (4). Il est donc essentiel 
de tenir compte de son niveau 
d’instruction, de sa situation 
psychologique, émotionnelle, du 
contexte dans lequel il évolue… 
et de l’accompagner pas à pas 
dans ses changements de 
comportement. Cet 
accompagnement doit 
également tenir compte de 
l’évolution de la maladie et des 

progrès accomplis par le patient.

 Nécessité de 
formation
L’enjeu est majeur car les 
maladies chroniques 
représentent un véritable défi de 
santé publique à l’échelle 
mondiale et, bien entendu, à 
l’échelle nationale. Si, aujourd’hui, 
la pratique médicale s’appuie 
essentiellement sur le diagnostic 
et l’instauration d’un traitement 
thérapeutique, elle doit évoluer 
en tenant compte de l’éducation 
du patient. Pour y parvenir, il faut 
donc former les soignants à cette 
pratique qui constitue un 
élément essentiel du traitement 
des maladies chroniques. 

1-  Organisation Mondiale de la Santé  - Bureau Régional pour l'Europe - Copenhague 
« Education Thérapeutique du Patient » - Programmes de formation continue pour professionnels de soins dans le domaine de la prévention des maladies chroniques - Recommandations d'un groupe de travail de l'O.M.S. 1998

2-  Miller L. V., et Goldstein G. More efficient care of diabetic patients in a country-hospital setting. N. Engl. J. Med., 1972, 286, 1388 - 1394.).

3-  D'Ivernois JF, Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient : approche pédagogique (nouvelle édition)

4-  Dr Sylvie Lemozy–Cadroy – Juillet 2008 
Chap23_EDUC_THERAP_PLACE DS_MLDIES_CHRONIQ.pdf

RÉFÉRENCE

             

MATRICE DE COMPÉTENCES
Exemples de compétences à acquérir par le patient au terme d’un programme d’éducation thérapeutique, quelle que soit la maladie, 
la condition ou le lieu d’exercice (matrice de compétences développées en 2001 par d’Ivernois et Gagnayre). 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_guide_version_finale_2_pdf.pdf

ETP

* Les compétences d’autosoins (en particulier les compétences 3, 4, 5, 6) comprennent des compétences dites de sécurité qui visent à sauvegarder la vie du patient.

Compétences Objectifs spécifiques (exemples)
1. Faire connaître ses besoins, déterminer des buts en colla-

boration avec les soignants, informer son entourage

2. Comprendre, s’expliquer

3. Repérer, analyser, mesurer*

4.  Faire face, décider *

5.  Résoudre un problème de thérapeutique quotidienne, 
de gestion de sa vie et de sa maladie, résoudre un 
problème de prévention

6. Pratiquer, faire *

7. Adapter, réajuster

8.  Utiliser les ressources du système de soins. Faire valoir 
ses droits

Exprimer ses besoins, ses valeurs, ses connaissances, ses projets, ses attentes, ses émotions (diagnostic éducatif)

Comprendre son corps, sa maladie, s’expliquer la physiopathologie, les répercussions socio-familiales de la maladie, 
s’expliquer les principes du traitement

Repérer des signes d’alerte des symptômes précoces, analyser une situation à risque, des résultats d’examen. Mesurer sa 
glycémie, sa tension artérielle, son débit respiratoire de pointe, etc.

Connaître, appliquer la conduite à tenir face à une crise (hypoglycémie, hyperglycémie, crise d’asthme, etc.), décider dans 
l’urgence, etc.

Ajuster le traitement, adapter les doses d’insuline. Réaliser un équilibre diététique sur la journée, la semaine. Prévenir les 
accidents, les crises. Aménager un environnement, un mode de vie, favorables à sa santé (activité physique, gestion du 
stress, etc.).

Pratiquer les techniques (injection d’insuline, autocontrôle glycémie, spray, chambre d’inhalation, peak flow). Pratiquer les 
gestes (respiration, auto-examen des œdèmes, prise de pouls, etc.). Pratiquer des gestes d’urgence.

Adapter sa thérapeutique à un autre contexte de vie (voyage, sport, grossesse, etc.). Réajuster un traitement ou une 
diététique. Intégrer les nouvelles technologies médicales dans la gestion de sa maladie.

Savoir où et quand consulter, qui appeler, rechercher l’information utile. Faire valoir des droits (travail, école, assurances, 
etc.). Participer à la vie des associations de patients, etc.
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e corps humain est 
composé de 70 % 
d’eau. Cette 
substance vitale est 
présente quasiment 
dans toutes les 

sphères de l’organisme et joue 
un rôle clé dans la plupart des 
processus vitaux. Les études 
scientifiques ont montré que 
l’eau aide par exemple au 
transport et à la digestion des 
aliments, sert de lubrifiant aux 
yeux et aux articulations et 
assure l’hydratation de la peau. 
Elle est aussi impliquée dans 
l’élimination des déchets des 
processus métaboliques et 
contribue aux réactions 
chimiques des cellules. Un 
apport suffisant en eau protège 
aussi l’organisme contre les 
nombreuses complications de la 
déshydratation et qui peuvent 
avoir des conséquences 
dramatiques sur la santé. La 
quantité d’eau consommée par 
jour doit par ailleurs tenir 
compte des besoins réels de 
l’organisme.

 Le sportif 
Un sportif doit boire des quantités 
d’eau nettement supérieures 
(jusqu’à 4 l/jour) à celles 
consommées par une personne 
ne pratiquant aucune activité 
sportive. Il doit ainsi boire de l’eau  
deux heures avant l’effort 
physique et par petites gorgées 
pendant la pratique de l’activité 
sportive afin de compenser la 
quantité évacuée par la sueur. 
Après l'activité physique, il doit 
boire abondamment pour 
reconstituer son capital hydrique 
et permettre à son organisme de 
mieux récupérer.

 La personne âgée
Le sujet âgé est particulièrement 
exposé aux risques de 
déshydratation du fait de 
l’émoussement de la sensation de 
soif. Les pathologies des 
personnes âgées, notamment les 
troubles du comportement et de 
la mémoire et les affections de 
l'appareil locomoteur sont des 
facteurs qui peuvent aggraver la 
déshydratation et entraîner 

parfois des complications 
irréversibles, voire le décès, 
surtout lors des périodes de 
grande chaleur. Afin de les aider à 
bien s'hydrater, il est conseillé de 
leur apprendre à boire à des 
heures fixes (en utilisant par 
exemple une alarme ou un réveil) 
et de calculer les besoins 
journaliers en eau en utilisant des 
verres. 

 L'enfant
La déshydratation est un 
problème fréquent chez les 
enfants qui peut apparaître suite à 
une diarrhée ou un coup de soleil. 
Ses premiers signes sont une 
perte de poids, une diminution de 
la tonicité des globes oculaires, 
une sécheresse de la peau et une 
hypotonie. Il est donc fortement 
recommandé de sensibiliser son 
enfant à l'importance vitale d'une 
bonne hydratation. Pour l'habituer 
à boire régulièrement, les parents 
peuvent par exemple mettre dans 
son cartable une bouteille d'eau 
afin qu'il puisse s'hydrater tout au 
long de la journée.

 La femme enceinte
Pendant la grossesse, la femme 
doit veiller à boire des quantités 
suffisantes d'eau pour permettre 
au fœtus de se développer 
correctement car une hydratation 
insuffisante peut retentir sur le 
volume du liquide amniotique et 
causer, entre autres, une  

hypoplasie pulmonaire et une 
déformation des membres et de 
la face du fœtus. De plus, un 
apport insuffisant en eau chez la 
femme enceinte peut favoriser la 
survenue des infections urinaires 
du fait de la faible diurèse et des 
mictions peu fréquentes. Pour 
faciliter la miction et aider la vessie 
à éliminer les microbes 
responsables des infections, les 
spécialistes recommandent aux 
femmes enceintes de boire au 
minimum 2 litres d'eau par jour.   

Les nitrates peuvent, lorsque leur concentration est élevée, 
entrainer de lourds problèmes de santé chez le nourrisson. Ils 
peuvent, entre autres, provoquer un trouble d’oxygénation des 
cellules de l’organisme et entrainer le syndrome dit « du bébé 
bleu » qui peut, dans certains cas, être fatale au bébé. Pour éviter 
ces complications, les bébés âgés de moins de 6 mois ne doivent 
consommer qu’une eau présentant une faible teneur en nitrates.

ATTENTION AUX NITRATES

L’eau est une substance vitale pour l’organisme. Sans elle, le corps humain 
ne peut fonctionner correctement et se voit exposé à de nombreuses 
complications qui peuvent parfois lui être fatales. S’il est généralement 
recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, l’apport journalier 
doit en réalité être adapté aux besoins de chaque personne.

UN NUTRIMENT AUX 
MULTIPLES VERTUS

EAU

L

PUBLI
RÉDACTIONNEL

En partenariat avec
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA VACCINATION RÉDUIT LE RISQUE DE 
DYSFONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DE 
SOINS  ” Dr Hind EZZINE

Chef de service des maladies épidémiques

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, les professionnels de santé 

comptent parmi les populations les plus 
exposées au risque de la grippe 
saisonnière. Pour protéger cette 
population contre l’infection et ses 
complications, le ministère de la Santé 
organise chaque année, en collaboration 
avec l’Institut Pasteur, une campagne de 
vaccination qui lui est dédiée. Cette année, 
l’action a été programmée entre le 
12 octobre et le 11 novembre 2015. La 
cérémonie de lancement de la campagne, 
dont le thème est « Protégez-vous, 
protégez vos patients et votre entourage », 
s’est tenue le 2 octobre dernier à 
Casablanca et a été marquée par la 
présence de nombreux professionnels de 
santé et des représentants du ministère de 

la Santé et de l’Institut Pasteur. Les 
participants ont pu assister à plusieurs 
communications axées sur l’importance de 
la vaccination du personnel de santé dans 
la lutte contre la propagation du virus de la 
grippe.  « La vaccination permet de protéger 
le professionnel de santé et son entourage et 
lutte contre la diffusion épidémique de la 
grippe dans les établissements de soins. Elle 
réduit ainsi le risque de dysfonctionnement 
des structures de soins dû à l’absentéisme lié 
à la grippe », a indiqué le Dr Hind Ezzine, 
chef de service des maladies épidémiques 
à la Direction de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies. Elle a ajouté que le 
personnel de santé peut jouer un rôle de 
premier plan dans la sensibilisation de la 
population (notamment celle atteinte de 
pathologies chroniques et les femmes 

enceintes) à l’intérêt de la vaccination pour 
éviter les complications liées à la grippe. 

VACCINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
GRIPPE SAISONNIÈRE

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE QUALITÉ

E talé sur trois jours, du 
1er au 3 octobre 
derniers, le 23e congrès 

national de la Société 
marocaine de médecine 
interne (SMMI) a proposé un 
vaste tour d’horizon de 
l’actualité de la spécialité. Près 
de 350 internistes marocains, 
maghrébins et français, ainsi 
que de nombreux spécialistes 
d’organes et médecins 
généralistes ont assisté aux 
différentes sessions de cet 
événement scientifique, 
jumelé cette année au 
16e cours de 
perfectionnement en gériatrie 
et à la 7e édition du congrès 
franco-maghrébin de 
médecine interne. Le 
programme du congrès 

comportait plusieurs séances 
thématiques dédiées, 
notamment, à l’oncologie et à 
la médecine interne et qui se 
sont focalisées sur 
l'association spécifique de 
l'auto-immunité et du cancer 
et sur les syndromes 
paranéoplasiques. Il a été 
également question de la 
problématique de l'onco-
gériatrie qui a été largement 
discutée, particulièrement le 
volet de l'évaluation 
gériatrique, de l’intérêt des 
thérapies ciblées en oncologie 
et des problèmes 
d'accessibilité à ces 
traitements. Les débats ont 
par ailleurs porté sur le 
syndrome de Gougerot-
Sjögren et la place des 

nouveaux outils 
diagnostiques, les atteintes 
ophtalmologiques 
spécifiques, extra-glandulaires 
et neurologiques, ainsi que les 
actualités dans la prise en 
charge thérapeutique de cette 
affection. Enfin, les 
participants ont pu prendre 
part à une séance consacrée 
aux nouveaux anticoagulants 
oraux directs et à des 
symposiums scientifiques 
propices aux échanges 
multidisciplinaires qui leur ont 
permis de renforcer leurs 
compétences. A noter que le 
congrès a été marqué par 
l’hommage solennel rendu au 
président fondateur de la 
SMMI, le Pr Abdellatif Berbich, 
décédé au début de l’année. 

La SMMI a salué sa mémoire 
en répondant à l’un de ses 
vœux les plus chers : la 
publication des premiers 
Guides de Bonnes Pratiques 
Cliniques de la SMMI. 

23e CONGRÈS DE LA SMMI

Pr Mohamed 
ADNAOUI

Dr Hind EZZINE
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La 16e journée pharmaceutique 
internationale de la Wilaya du Grand 

Casablanca qui s’est tenue le 2 octobre 

dernier a proposé un tour d’horizon de 
l’actualité de la pharmacie d’officine à 
travers la programmation de thèmes variés 
qui touchent à l’exercice de la profession 
au quotidien. Il a été question, 
notamment, de la délivrance des 
psychotropes en officine et de la 
responsabilité des pharmaciens en la 
matière et des perspectives d’avenir pour 
la pharmacie d’officine à travers un débat 
animé par des membres de différentes 
instances représentatives de la profession. 
Outre les thèmes liés à l’actualité du 
secteur, les participants ont pu assister à 
plusieurs conférences scientifiques 
dédiées, entre autres, au rôle du 
pharmacien dans la prise en charge de 
certaines pathologies lourdes telles que le 
cancer et à l’avenir des médicaments 
biosimilaires. Les échanges ont aussi porté 
sur l’utilisation des remèdes 
homéopathiques dans la gestion du stress 

et des émotions à travers un symposium 
animé par le Dr Amor Soumya, titulaire 
d’un master en thérapeutique 
homéopathique. La praticienne a expliqué 
que les médicaments homéopathiques 
présentent un grand intérêt en matière de 
prise en charge du stress, aussi bien en 
traitement de fond que pour atténuer les 
situations de crise à travers le recours à 
certaines thérapeutiques telles que le 
Staphysagria, le Sulfura et le Magnesia 
Phosphorica.  Elle a ajouté que les 
traitements homéopathiques ne 
présentent ni effets secondaires ni 
accoutumance et peuvent éviter dans 
certains cas le recours aux psychotropes.  
« L’homéopathie est une thérapie 
d’accompagnement qui apporte une réelle 
plus value qualitative à nos prescriptions. 
C’est une boite à outil aux milles vertus dont 
il ne faut pas priver les personnes atteintes de 
stress », a-t-elle conclu. 

TOUR D'HORIZON DE L’ACTUALITÉ 
JPIC 2015

Dr Oualid AMRI

DÉBAT AUTOUR DE LA LOI

D ébattre de la loi 
relative à la protection 
des personnes 

participant aux recherches 
biomédicales, tel a été 
l’objectif d’un séminaire 
organisé le 8 octobre dernier à 
Casablanca. Animé par le 
Dr Abdelhakim Zalim, ex-chef 
de la Division de la pharmacie 
à la Direction du médicament 
et de la pharmacie, il a permis 
aux participants de discuter 
du nouveau cadre législatif 
réglementant la participation 
des personnes aux essais 
cliniques, notamment les 
modalités de recrutement des 
patients, les dispositions 

relatives à la réalisation des 
recherches biomédicales et les 
obligations et responsabilités 
de l’investigateur et du 
promoteur des essais 
cliniques. « La nouvelle loi offre 
toutes les garanties concernant 
la protection des personnes qui 
participent à des essais 
cliniques. Elle fixe notamment 
les modalités de recueil de leur 
consentement et leur garantit le 
droit de se retirer de l’essai 
clinique. Elle vient compléter les 
textes de loi adoptés par notre 
pays, notamment  la loi 09-08 
relative à la protection des 
données à caractère personnel,  
qui visent à renforcer le respect 

des droits des citoyens prenant 
part à des actions nécessitant le 
recueil d’informations privées », 
a expliqué le Dr Zalim. Il a 
ajouté que ce nouveau cadre 
législatif revêt une importance 
capitale dans le 
développement de la 
recherche biomédicale car il 
permettra de produire des 
thérapies plus innovantes 
dont pourront bénéficier les 
patients, notamment ceux 
souffrant de pathologies très 
graves ou orphelines et qui 
n’ont aucune alternative 
thérapeutique. L’expert a 
indiqué que l’étape suivant 
l’entrée en vigueur de la loi 

consiste à publier les décrets 
d’application qui 
institutionnaliseront la 
recherche biomédicale au 
Maroc. 

RECHERCHES BIOMÉDICALES

Dr Abdelhakim ZALIM

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA NOUVELLE LOI OFFRE TOUTES LES GARANTIES 
DE LA PROTECTION DES PERSONNES ”

Dr Abdelhakim ZALIM
Ex-chef de la Division de la pharmacie à la Direction du médicament et de la pharmacie
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA GÉNÉROSITÉ EST UNE VERTU 
FONDAMENTALE DE NOTRE SOCIÉTÉ ”

 Pr Amal BOURQUIA
Présidente de Reins

La journée mondiale du don et de la 
greffe d’organes, célébrée le 17 octobre, a 

été l’occasion pour l’association Reins de 
dresser l’état des lieux du don et de la greffe 
d’organes au Maroc. Les statistiques révèlent 
que le nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une transplantation rénale depuis 1986 ne 
dépasse guère 400 alors que 17 000 patients 
sont actuellement sous dialyse et espèrent 
un jour recevoir un rein pour soulager leur 
souffrance et améliorer leur qualité de vie. 
Pour faire face à cette  situation, l’association 
Reins a initié une série d’actions visant à 
sensibiliser les citoyens sur l’importance du 
don et de la greffe d’organes. Elle a, dans ce 
sens, élaboré une pétition dans le but 
d’engager un débat national sur le don et la 
greffe d’organes et lancé une campagne de 
sensibilisation qui a mobilisé les médecins, 
les pharmaciens, les enseignants et les 
hommes d’affaires pour les inciter à signer le 
registre du don d’organes.
Les efforts déployés par l’association Reins 
devraient se poursuivre l’année prochaine 

puisque son plan d’actions prévoit de 
renforcer les campagnes de communication 
et d’information sur les maladies rénales et 
l’importance vitale du don et de la greffe 
d’organes. La sensibilisation des jeunes 
constitue son objectif prioritaire pour l’année 
à venir à travers le lancement d’une 
campagne en partenariat avec la délégation 
de l’enseignement de la préfecture Casa-Anfa 
destinée aux enseignants et aux élèves. Reins 
compte également associer le sport à ses 
actions. Ainsi, la championne  marocaine 
Hind Abatorab va courir avec le logo Reins et 
le slogan du don, une initiative qui vise à 
véhiculer les valeurs de partage, de 
solidarité et de générosité prônées par 
l’association. La création d’une carte de 
donneur est un autre projet en cours. Ce 
document sera remis à toutes les personnes 
qui s’inscrivent sur le registre du don au 
tribunal afin qu’elles puissent la montrer à 
leur entourage et encourager d’autres 
personnes à s’inscrire à leur tour.« N’oublions 
jamais que la générosité est une vertu 

fondamentale de notre société, qu’une 
solidarité généreuse, c’est un enrichissement 
de soi et de tous. Donner un peu de soi, pour 
sauver des vies, même après l’achèvement de 
la sienne, c’est aussi l’enrichir. C’est être encore 
plus humain. Le don, c’est la vie », souligne 
avec engagement le Pr Amal Bourquia, 
présidente de Reins. www.reins.ma 

L’ASSOCIATION REINS PLUS 
QUE JAMAIS MOBILISÉE

DON ET GREFFE D’ORGANES          

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À CASABLANCA 

L e Comité de lutte contre 
la douleur du CHU Ibn 
Rochd, présidé par le 

Pr Lahoucine Barrou, a organisé 
le 17 octobre dernier une 
journée dédiée à la prise en 
charge de la douleur. Les 
participants à cet événement 
scientifique ont débattu de 
plusieurs thématiques, 
notamment l’utilisation des 
analgésiques et de l’approche 
thérapeutique non 
médicamenteuse de la douleur. 
Les échanges  ont également 
porté sur l’organisation de la 
prise en charge de la douleur et 
la place des soins palliatifs dans 
le traitement de la douleur 
cancéreuse. Les spécialistes 

marocains ont pu ainsi discuter 
de l’expérience française en la 
matière grâce aux interventions 
de praticiens installés à Paris 
qui ont abordé, entre autres, 
l’apport des structures de soins 
dédiées à la douleur dans la 
prise en charge des patients 
atteints de douleur chronique. 
Le programme de la journée 
comportait par ailleurs une 
séance consacrée à la place des 
opioïdes forts dans le 
traitement de la douleur et du 
cadre juridique de la 
consommation des stupéfiants 
au Maroc. A ce propos, Najat 
Mouhssine, directrice du 
département des stupéfiants 
au ministère de la Santé, a 

expliqué les conditions 
actuelles de la prescription de 
la morphine. Lors du débat, les 
praticiens ont souligné 
l’archaïsme des textes 
juridiques qui réglementent 
l’utilisation de la morphine et 
qui constituent un frein à la 
prescription et à la délivrance 
de cet antalgique, ce qui prive 
les patients nécessitant un 
traitement de ce type d’une 
prise en charge adéquate. 
Outre les séances plénières, les 
participants à la journée ont pu 
prendre part à des ateliers 
pratiques axés sur plusieurs 
volets de la prise en charge de 
la douleur. Ils ont discuté 
notamment des moyens à 

mettre en place pour diminuer 
la douleur liée aux soins et des 
stratégies thérapeutiques qui 
peuvent être envisagées face à 
la douleur chronique. 

DOULEUR

Pr Amal BOURQUIA
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L’intérêt du microbiote 
intestinal dans le traitement 

des maladies métaboliques a 
été au cœur des débats lors du 
1er congrès national des 
diététiciens nutritionnistes qui 
s’est déroulé le 3 octobre 
dernier. Organisé par 
l’Association marocaine de 
diététique (AMADIET), un 
organisme qui vise à 
promouvoir la diététique et la 
nutrition dans notre pays, cet 
événement a permis 
d’échanger autour de 
l’influence du microbiote 
intestinal sur certaines 
affections métaboliques telles 
que le diabète et l’obésité. « Le 
microbiote intestinal ouvre une 
voie prometteuse dans la prise en 
charge des personnes atteintes 
de pathologies métaboliques. 
Des chercheurs ont indiqué que 
la greffe d’un bout de microbiote 
intestinal provenant d’un sujet 
obèse chez une personne de 
poids normal peut causer 
l’apparition de l’obésité chez 

cette dernière. On en déduit qu’il 
y a une relation directe entre le 
microbiote intestinal et le 
métabolisme général de 
l’organisme et, par conséquent, 
l’apparition des maladies 
métaboliques. Des études sont 
en cours pour chercher et 
déterminer les mécanismes 
d’action des micro-organismes 
présents dans la flore intestinale 
sur l’obésité », a expliqué Fadwa 
Bidaran, trésorière de 
l’AMADIET. Elle a aussi évoqué 
l’intérêt thérapeutique des 
prébiotiques et probiotiques 
chez les diabétiques. 
L’utilisation de ces micro-
organismes chez cette 
population permettrait, selon 
elle, d’équilibrer leur diabète. 
La spécialiste a toutefois 
indiqué que ce bénéfice devra 
être confirmé par des essais 
cliniques dans les années à 
venir. Outre l’intérêt du 
microbiote intestinal dans le 
traitement de l’obésité et du 
diabète, les participants ont pu 

également échanger leurs 
expériences en matière de 
prise en charge de ces deux 
pathologies métaboliques qui 
sont en nette progression dans 
notre pays. « La prévalence de 
l’obésité et du diabète ne cesse 
d’augmenter dans notre pays. 
L’adoption de la culture du 
fast-food et la sédentarité en 
sont les principales causes. Pour 
endiguer cette problématique, il 

est nécessaire de revenir à un 
régime alimentaire plus sain en 
consommant des aliments riches 
en fibres alimentaires et en 
baissant l’apport des matières 
grasses, du pain et des féculents. 
Il est également très important 
de sensibiliser la population à 
l’importance de l’activité 
physique dans la lutte contre ces 
affections handicapantes », 
a-indiqué Mme Bidaran. 

LA VOIE DU MICROBIOTE INTESTINAL
MALADIES MÉTABOLIQUES   

LES ACADÉMICIENS SE RÉUNISSENT AU MAROC

O rganisées le 2 octobre dernier à 
l’initiative de l’Académie nationale 
de pharmacie de France, de la 

Société internationale des docteurs en 
pharmacie d’expression française et de 
l’Académie Hassan II des sciences et 
techniques du Maroc, les rencontres 
Galien-Ibn Sina ont fait salle comble. Pour 
le Pr Omar Fassi Fehri, Académicien et 
secrétaire perpétuel de l’Académie 
Hassan II des sciences et techniques, ces 
rencontres qui se sont tenues pour la 
première fois au Maroc revêtent une 
grande importance car elles permettent 
de développer la concertation et les 
échanges entre la communauté 

scientifique des deux rives de la 
méditerranée sur des questions liées aux 
sciences pharmaceutiques et médicales. 
Elles ont été l’occasion de rendre 
hommage au Pr Abdelhadi Tazi, un des 
membres fondateurs de l’Académie du 
Royaume du Maroc et d’aborder différents 
thèmes tels que le rôle de la femme dans la 
santé et l’héritage du monde arabo-
musulman et occidental dans les sciences. 
Le Pr Olivier Lafont, membre de l’Académie 
nationale de pharmacie (France) et 
président de la Société d’histoire de la 
pharmacie a ainsi retracé l’histoire de 
l’œuvre de Galien dont les idées ont 
dominé le monde médical pendant plus 

d’un millénaire et demi. « Il est un 
personnage important pour l’histoire de la 
médecine et de la pharmacie », a-t-il affirmé, 
qui, grâce aux dissections qu’il pratiquait 
sur les animaux et à son expérience en tant 
que médecin des gladiateurs, a fait évoluer 
les connaissances de l’anatomie humaine à 
l’époque. Il s’est également beaucoup 
intéressé aux remèdes de l’époque et son 
affirmation « contraria contrariis curantur » 
(les contraires se guérissent par les 
contraires) est devenue une maxime de la 
médecine classique. La dernière partie de 
ces rencontres a permis de discuter autour 
de l’actualité sur les travaux académiques et 
d’entrevoir des perspectives d’échanges. 

RENCONTRES GALIEN-IBN SINA

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PRÉVALENCE DE L’OBÉSITÉ ET DU DIABÈTE NE 
CESSE D’AUGMENTER DANS NOTRE PAYS. ”

Fadwa BIDARAN
Trésorière de l’AMADIET.

De d. à g. :
Mme R. CHOUARI, Mme R. SAI, 
Mme G. ASSAADI, Pr J. M. LE CERF 
et Mme F. BIDARAN
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ne alimentation 
équilibrée et 
saine, riche en 
micronutriments, 
associée à une 
bonne hygiène de 

vie et une activité physique 
régulière, sont des éléments 
essentiels pour atteindre un 
équilibre optimal de la glycémie 
chez les personnes souffrant de 
diabète. De nombreuses études 
ont mis en évidence l'effet 
bénéfique de certains 
micronutriments sur le contrôle 
de la glycémie et la prévention des 
complications liées au diabète.

 Vitamine C 
Selon une étude menée auprès 
de personnes atteintes de 
diabète de type 2 et sous 
anti-diabétique oral 
(metformine), la vitamine C 
permet de baisser 
significativement le taux de 
glucose dans le sang, à jeun 
comme après les repas, et 
d'obtenir un taux d'hémoglobine 
glyquée plus bas (1). 

 Magnésium
Le magnésium est un autre 
micronutriment qui aurait un 

impact positif sur le contrôle de la 
glycémie chez les personnes 
diabétiques. Une méta-
analyse (2) basée sur des études 
cliniques de haute qualité a ainsi 
révélé que les diabétiques de 
type 2 qui reçoivent un 
supplément de magnésium 
durant 4 à 16 semaines ont un 
meilleur contrôle de leur 
glycémie. Même si l’étude n’a pas 
évalué l’effet du magnésium sur 
cette catégorie de patients à long 
terme, il n’en demeure pas moins 
que ce micronutriment constitue 
un moyen supplémentaire qui 
peut renforcer l’arsenal 
thérapeutique utilisée chez les 
diabétiques de type 2. La science 
a également démontré que la 
baisse du taux de magnésium 
sanguin (hypomagnésémie) 
pourrait favoriser la résistance à 
l’insuline, un trouble avant-
coureur du diabète, ainsi que 
certaines complications du 
diabète de type 2, notamment 
les neuropathies et les ulcères 
aux pieds.

 Vitamine D
La vitamine D semble avoir un 
effet protecteur contre le diabète 
de type 1 et de type 2.  Essentielle 
pour le fonctionnement normal 
des cellules bêta, elle renforce 
aussi la sensibilité à l'insuline dans 

des cellules cibles du foie, du 
muscle squelettique et du tissu 
adipeux. Selon une étude (3) 
publiée en 2011, la vitamine D 
pourrait aider à réduire la 
glycémie chez les personnes 
atteintes de diabète de type 2. De 
plus, les chercheurs ont observé 
chez les patients qui ont pris part 
à l'étude une baisse significative 
de l’indice de masse corporelle et 
du taux de la masse adipeuse.

 Ginseng
Des travaux scientifiques ont 
souligné depuis longtemps l'effet 
hypoglycémiant du ginseng, sans 
toutefois préciser si la baisse de la 
glycémie est proportionnelle à la 
dose administrée. Des chercheurs 
de l'Université de Toronto au 
Canada ont pu, par la suite, 
démontrer que la prise de 3 g de 
ginseng américain (Panax 
quinquefolium), jusqu'à deux 
heures avant les repas, permet 
d'obtenir une baisse d'environ 
20 % du niveau de glucose 
sanguin (4). Les initiateurs de 
l'étude ont toutefois indiqué que 
les recherches ont été menées 
auprès d'un nombre réduit de 
sujets et que d'autres études 
doivent être mises en place pour 
affirmer l'efficacité du ginseng 
dans un traitement à long terme 
du diabète. Certaines études 

cliniques ont aussi montré que les 
propriétés adaptogènes  du 
ginseng ont un effet régulateur 
sur la glycémie chez les 
personnes ayant un diabète de 
type 2. 

Avec la collaboration du Dr Mouna BENABDALLAH
Omnipraticienne diplômée en médecine morphologique, esthétique, anti-âge et micro-nutrition Dr Mouna BENABDALLAH

DES MICRONUTRIMENTS POUR 
CONTRÔLER LA GLYCÉMIE

ALIMENTATION ET DIABÈTE

L'alimentation joue un rôle clé dans l'équilibre glycémique chez les personnes 
diabétiques. Il est aujourd'hui établi qu'un apport journalier suffisant en certains 
micronutriments améliore sensiblement le contrôle de la glycémie et permet à 
l'organisme de mieux lutter contre les nombreuses complications du diabète.
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

UN CONGRÈS INTERNATIONAL À SKOURA

E talé sur trois jours, du 
6 au 8 juin derniers, le 
Congrès international 

d'homéopathie a réuni une 
pléthore d'experts 
internationaux et nationaux 
venus échanger autour de 
différents sujets relevant de 
l'homéopathie. Organisé par 
l'Association française pour la 
promotion de la médecine 
homéopathique (APMH), 
l'Association Albisher et 

l’Association homéopathes 
sans frontières-France 
(HSF-France), ce congrès, qui 
s'est déroulé à Skoura, a 
permis de faire le point sur les 
dernières avancées 
homéopathiques et a été le 
premier à réunir en un même 
lieu la médecine 
homéopathique humaine, 
animale et végétale. Selon les 
organisateurs, l'idée 
d'organiser cette 

manifestation scientifique à 
Skoura, dans le sud marocain, 
vise, entre autres, à valoriser le 
patrimoine de cette région et 
à faire découvrir aux 
homéopathes et chercheurs 
du monde entier ses 
ressources naturelles et les 
modes production de certains 
produits naturels tels que le 
miel. Ils expliquent aussi que 
la tenue de cet événement au 
Maroc est le signe d’un 

engagement fort de  
l'Association Albisher, de 
l’APMH et d’HSF-France 
auprès des praticiens 
marocains qui désirent 
renforcer leurs compétences 
et connaissances en matière 
d’homéopathie à travers des 
formations dédiées. Les 
thèmes abordés lors du 
congrès ont touché à toutes 
les branches de 
l’homéopathie. 

HOMÉOPATHIE

L’Association scientifique de l’Institut 
national d’hygiène (INH), en 

collaboration avec l’Association française 
de cytométrie, l’European Society of 
Clinical Cell Analysis et la Société 
marocaine d’immunologie, a organisé des 
ateliers dédiés aux applications de la 
cytométrie en flux en biologie clinique. 
Baptisé CytoMedic 2015, cet événement 
scientifique, qui s’est déroulé du 18 au 
24 octobre derniers, a vu la participation 
de plusieurs professionnels de santé et 
chercheurs. Axé essentiellement sur la 
pratique, son objectif premier a été de 
permettre aux participants de 
perfectionner leurs connaissances en 
matière des applications de la cytométrie 
en flux en biologie clinique. « La cytométrie 
en flux ouvre des perspectives prometteuses 
en biologie clinique. Cette technique est 
basée sur l’utilisation de moyens 
sophistiqués, alliant systèmes optique et 
électronique qui permettent d’analyser des 
centaines de milliers de cellules à la fois en un 
temps très court. Elle est aujourd’hui utilisée 
dans l’exploration des leucémies aigues, le 
suivi immunologique de l’infection par VIH et 
les explorations des déficits immunitaires 
primitifs », a expliqué le Dr Fouad 
Seghrouchni, président de l’Association 
scientifique de l’Institut national 
d’hygiène. Outre les ateliers, les 

participants ont pu assister à une journée 
scientifique animée par plusieurs experts 
marocains et étrangers. Elle leur a permis 
de discuter, entre autres, de l’expérience 
marocaine en matière d’exploration des 
déficits immunitaires primitifs et de la 
place du comptage des lymphocytes des 

CD4 dans la prise en charge de l’infection à 
VIH. La journée scientifique a été par 
ailleurs marquée par l’annonce de la 
création de l’Association marocaine de 
cytométrie dont l’objectif est de 
promouvoir l’utilisation de cette technique 
au Maroc. 

UNE TECHNIQUE PROMETTEUSE 
CYTOMÉTRIE EN FLUX

“ LA CYTOMÉTRIE EN FLUX OUVRE DES 
PERSPECTIVES PROMETTEUSES EN BIOLOGIE 

CLINIQUE ”Dr Fouad SEGHROUCHNI
Président de l’Association scientifique de l’Institut national d’hygiène

Les participants et les formateurs des ateliers CytoMedic2015



24 | DOCTINEWS |  #82 | NOVEMBRE 2015



NOVEMBRE 2015 |  #82 | DOCTINEWS | 25

rès forte charge 
émotionnelle, 
horaires changeants 
qui perturbent la vie 
sociale et familiale, 
rythme de travail 

excessif, fortes tensions, risques 
d’erreurs, exigences de rentabilité, 
manque de reconnaissance, conflits 
éthiques et idéal du soin, tels sont les 
principaux facteurs spécifiques aux 
professions de santé qui portent, au 
regard de la majorité des études, le 

taux de burnout à plus de 40 % dans 
ce domaine d’activité. Selon Sarah 
Dauchy, psycho-oncologue à l’Institut 
Gustave Roussy à Villejuif (France), 
citée par l’Express (1), ce taux est 
d’ailleurs le plus élevé de toutes les 
professions. Dans sa thèse intitulée « 
Le burnout en milieu de réanimation, 
enquête auprès des praticiens » (2), 
Salma Azzaoui cite plus 
particulièrement un rapport de la 
Société française d’anesthésie et de 
réanimation selon lequel le syndrome 

d’épuisement professionnel 
toucherait 20 à 50 % des médecins 
anesthésistes réanimateurs et une 
étude portugaise qui révèle que 50 à 
60 % des anesthésistes sont sujets au 
burnout. Dans l’enquête analytique 
transversale et multicentrique qu’elle 
a réalisée en 2009 au sein des 
départements d’anesthésie-
réanimation et des urgences au 
niveau des quatre centres hospitaliers 
universitaires du Maroc auprès de 290 
praticiens, 69,65 % présentaient des 
signes de burnout dont 38,62 % 
avaient un niveau bas, 20,34 % un 
niveau modéré et 10,68 % un niveau 
élevé. 

 UN CONCEPT DES 
ANNÉES 50
Le cadre est posé et il n’est pas 
nouveau puisque le concept de 
l’épuisement au travail a été 
développé à la fin des années 50 par 
le psychiatre Claude Veil. Un peu plus 
tard, au cours des années 70, le 
psychiatre américain Herbert 
Freudenberger a proposé une 
description de l’épuisement au travail 
des professionnels de l’aide et du soin 
qu’il a nommé « Burnout ». Pour 
expliquer le choix du terme 
« Burnout » ou « brûlure interne » pour 

COMPRENDRE 
POUR AGIR

BURNOUT

Spirale infernale, le burnout n’épargne aucune profession, et encore 
moins les soignants puisque ce terme a été utilisé justement par des 
soignants pour décrire l’épuisement au travail des professionnels de 
l’aide. Heureusement, des signaux d’alerte existent qu’il convient de 
repérer à temps pour éviter de sombrer dans la phase ultime du burnout.

T

Avec la collaboration du 
Pr SIFEDDINE ALKANDRY 

Professeur de l’enseignement supérieur -  
Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - 

Chirurgien des hôpitaux / chirurgie viscérale 

Le burnout est un 
processus qui s'installe 

insidieusement
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la traduction française, Herbert 
Freudenberger précise dans l’un 
de ses ouvrages (3) : « En tant que 
psychanalyste et praticien, je me 
suis rendu compte que les gens 
sont parfois victimes d'incendie, 
tout comme les immeubles. Sous la 
tension produite par la vie dans 
notre monde complexe, leurs 
ressources internes en viennent à 
se consommer comme sous 
l'action des flammes, ne laissant 
qu'un vide immense à l'intérieur, 
même si l'enveloppe externe 
semble plus ou moins intacte.» De 
nombreux travaux ont ensuite 
été consacrés à ce sujet dont 
ceux, souvent cités, de Christina 
Maslach, chercheur en 
psychologie sociale. Selon sa 
conceptualisation, le burnout 
n’est pas une nouvelle catégorie 
de maladie psychiatrique mais 
une spirale dangereuse 
susceptible de conduire au 
basculement dans la maladie – 
dépression ou maladie 
somatique – et à la désinsertion 
sur le plan professionnel, social 
et familial (4).
Avec son équipe, elle a 
développé en 1981 
l’échelle « Maslach Burnout 
Inventory » (MBI ; Maslach & 

Jackson, 1981), un outil de 
mesure de l’épuisement 
professionnel dont la première 
version était spécifiquement 
destinée au soignant. Il est le 
plus utilisé aujourd’hui (voir 
encadré MBI Echelle de mesure 
de l’épuisement professionnel 
des soignants). Cette échelle 
explore les trois dimensions de 
l’épuisement professionnel que 
sont l’épuisement émotionnel, la 
dépersonnalisation ou la 
déshumanisation et la perte 
d’accomplissement personnel, 
trois dimensions fondamentales 
pour Maslach et Jackson qui ont 
défini le burnout comme « un 
syndrome d’épuisement 
émotionnel, de dépersonnalisation 
et de réduction de 
l’accomplissement personnel qui 
apparait chez les individus 
impliqués professionnellement 
auprès d’autrui » (5).

 UN SYNDROME 
TRIDIMENSIONNEL
L’épuisement émotionnel se traduit 
par une fatigue physique et 
psychique qui n’est pas soulagée 
par le repos. Le sentiment d’être 
vidé de ses ressources est très 
présent. Il peut se manifester par 

des attitudes de retrait, de 
désinvestissement, de froideur par 
exemple qui ne sont autres que des 
stratégies d’évitement développées 
pour se protéger.
La dépersonnalisation ou la 
déshumanisation est en quelque 
sorte l’étape suivante marquée par 
un désengagement du 
professionnel qui adopte bien 
souvent une attitude cynique. Il 
créé ainsi une barrière avec son 
entourage, le met à distance, 
le « déshumanise » ce qui lui 
permet de s’auto-préserver et de 
continuer à faire face aux 
exigences de son métier.
La perte d’accomplissement 
personnel est caractérisée par la 
dévalorisation de soi, la perte de 
l’estime de soi. Les sentiments 
d’incompétence, d’inefficacité et 
d’inutilité prennent le pas et 
conduisent bien souvent à une 
impasse. 
Chez les professionnels de santé, 
les conséquences de ce 
sentiment peuvent prendre deux 
aspects opposés (2) :
l  Celui du « désinvestissement » 

du travail (absentéisme, fuite 
du travail, abandon de travail) ; 
une attitude observée plus 
fréquemment dans certaines 

catégories de personnel 
(aides-soignants, infirmiers).

l  Ou paradoxalement, un 
comportement 
de « surinvestissement » ou 
de « présentéisme » qui serait 
plus typiquement celui des 
cadres et des médecins 
séniors : le médecin prolonge 
son temps de travail mais sa 
rentabilité et son efficacité ont 
diminué.

 DES 
MANIFESTATIONS 
MULTIPLES
Sur le plan de la clinique, la 
littérature classe majoritairement 
les signes et symptômes du 
burnout en quatre types de 
manifestations : émotionnelles, 
comportementales, somatiques 
et cognitives. (6)
Les manifestations 
émotionnelles se traduisent par 
de l'irritabilité, des sautes 
d'humeur, de la tristesse, de 
l'apathie et un profond 
sentiment d'insatisfaction et de 
douleur morale. 
Sur le plan comportemental, le 
désintérêt pour le travail est de 
plus en plus marqué et le 
professionnel manifeste une 
tendance à fuir les 
responsabilités. Des retards, des 
absences, parfois un relâchement 
vestimentaire et hygiénique et 
l’apparition de comportements 
addictifs témoignent également 
du syndrome d’épuisement 
professionnel. 
Les manifestations somatiques 
englobent la fatigue chronique, 
les troubles du sommeil, les 
tensions musculo-squelettiques, 
les plaintes pour douleurs 
variables. Les sphères 
cardiovasculaire, digestive, 
génito-urinaire et cutanée sont 
les sites particulièrement affectés 
par les manifestations 
somatiques. 
Les troubles de concentration, 
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Le personnel soignant est 
particulièrement concerné 
par le burnout
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d’attention et de mémoire sont 
caractéristiques des 
manifestations cognitives avec 
un retentissement sur la 
rentabilité du professionnel qui 
finit par se dévaloriser et par 
craindre de nuire au patient.

 LE PROCESSUS 
D’INSTALLATION
Certains auteurs, comme le 
Dr Freudenberger cité plus haut 
ou encore le Pr Matthias Burisch, 
du département de psychologie 
de l’Université de Hambourg, ont 
décrit le processus d’installation 
du burnout en plusieurs phases. 
Pour ce dernier, elles sont au 
nombre de sept. 
La première phase est 
déterminée par des signes 
avant-coureurs, période au cours 
de laquelle le sujet montre un 
engagement réel pour atteindre 
certains objectifs qui peut se 
traduire par des heures 
supplémentaires. Une fatigue 
s’installe progressivement avec 
une perte de motivation pour 
mener d’autres activités. Cette 
période peut être marquée par 
des troubles du sommeil, des 
vertiges, des troubles gastro-
intestinaux…
La phase suivante, appelée 
réduction de l’engagement, se 
traduit par un retrait social et 
l’apparition d’une attitude 
négative envers le travail. Le 
comportement est considéré 
comme égoïste puisque la 
personne concernée fait passer 
ses propres intérêts avant ceux 
des autres. 
La phase des réactions 
émotionnelles s’installe dès lors 
que le sentiment d’infériorité et 
le pessimisme prennent le pas. A 
ce stade, les rapports avec les 
autres se détériorent ce qui 
alimente les perceptions 
négatives que le sujet a de 
lui-même. Elles sont 
« confortées » par les autres et 

accélèrent la spirale négative du 
processus. 
La phase de la baisse des 
capacités cognitives ne fait 
qu’alimenter la spirale car la 
personne confrontée au burnout 
est affectée dans ses capacités. 
Elle manifeste des troubles de la 
concentration, de la mémoire, 
une baisse de la motivation, un 
manque de créativité… Il lui 
arrive de commettre des erreurs 
qui ont, tout comme son 
attitude, des répercussions sur 
son lieu de travail.
En phase de déclin de la vie 
émotionnelle et sociale, 
l’indifférence et l’évitement 
prennent le pas. L’abandon de 
tous les loisirs est une 
caractéristique classique au cours 
de cette phase qui accentue le 
processus du burnout.
La phase suivante est marquée 
par les réactions 
psychosomatiques intensifiées. 
Contractions musculaires, maux 
de tête, de dos, douleurs 
rhumatismales, troubles du 
sommeil, troubles alimentaires… 
pas même le repos ou un congé 
de plusieurs semaines ne 
parvient à soulager le sujet. Les 
risques de consommation 
d’alcool ou de drogues sont 
importants au cours de cette 
phase.
Pour terminer, la phase de 
dépression et de désespoir 
s’installe. Sentiment d’inutilité, 
peur du futur, angoisses… 
plongent le professionnel de 
santé dans le désespoir qui peut, 
dans certains cas, mener au 
suicide. 

 EVITER LE DÉNI
S’il peut évoluer en dépression, le 
burnout présente la particularité 
d’être spécifiquement lié au 
travail. L’épuisement 
professionnel est un processus 
de dégradation du rapport de 
l’individu à son travail ; processus 

au bout duquel, complètement 
vidé de ses ressources, il s’écroule 
(4). L’étape la plus difficile 
consiste à admettre, surtout pour 
un professionnel de santé, 
qu’une prise en charge est 
nécessaire avant d’atteindre la 
phase culminante de la crise. 
D’autant que le burnout se 
développe insidieusement et 
peut avoir de nombreuses 
manifestations. Il faut être 
attentif aux signaux d’alerte et ne 
pas hésiter à consulter, une 
difficulté supplémentaire pour 
les médecins qui ont tendance à 
se traiter eux-mêmes. Or, celui 
qui se traite tout seul manque 
d’objectivité et se maintient 
inconsciemment dans des 
schémas destructeurs (burn-in, 
acharnement, dépréciation de 
soi-même, etc) (7).
La prise en charge du syndrome 
d’épuisement professionnel doit 
tenir compte à la fois de 
l’environnement professionnel et 
de l’individu. Il convient de 
l’adapter en tenant compte de la 
sévérité des symptômes. Elle 
s’articule autour du repos 
(congés), de la réorganisation du 
travail ou pourquoi pas de 
l’aménagement des horaires et 
d’un accompagnement 
psychothérapeutique assorti ou 
non d’un traitement 
médicamenteux. La littérature 
s’accorde sur l’intérêt d’une 
profonde remise en question de 
la part du patient qui doit aboutir 
à des changements. Dans 
certains cas, le changement 
d’environnement de travail doit 
être envisagé. Si tel n’est pas le 
cas, le retour au travail doit être 
préparé pour permettre à 
l’individu de se reconstruire une 
identité professionnelle.

 AGIR À LA SOURCE
La survenue d’un cas de burnout 
dans une structure de soins doit 
alerter la hiérarchie afin de 

mettre en place des mesures 
préventives (réorganisation des 
tâches, aménagement des 
horaires, groupes de paroles…) 
pour éviter d’autres cas. Et 
encore plus au Maroc 
car, « partant du principe que la 
situation devait être encore pire 
dans les pays en voie de 
développement - manque 
d'effectifs et de moyens, salaires 
bas... -, trois psychiatres marocains 
ont enquêté sur les niveaux de 
burnout et de détresse 
psychologique ressentis et sur les 
facteurs de stress, dans cinq 
services hospitaliers marocains : 
oncologie (cancer), hématologie 
(leucémie, cancers d'enfants), 
réanimation, brûlés, maladies 
infectieuses (sida). Tous les 
soignants, sauf les responsables 
des services, ont été interrogés par 
questionnaire. Près de 60 % des 
soignants obtiennent un score 
élevé pour l'épuisement 
émotionnel et pour la 
dépersonnalisation ; d'où un score 
également élevé de « détresse 
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psychologique », si élevé que 59 % 
seraient classés comme « cas 
pathologiques », médecins et 
infirmières étant à égalité.

Les sources de stress citées sont 
nombreuses. En tête vient 
la « charge physique », citée par 
63 % des personnes ; puis le « type 

des maladies » (42 %). Mais le 
nombre élevé de suffrages obtenu 
par les facteurs « organisation » 
(40 %), « ambiance dans le travail » 

(33 %), et « manque d'appréciation 
par les supérieurs »  23 %) donne à 
penser qu'on pourrait améliorer la 
situation »(8). 
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ECHELLE DE MESURE DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
DES SOIGNANTS
Le burnout se définit par la présence d’un niveau dit « pathologique » pour au moins l’un des trois scores du MBI. 
Un niveau pathologique pour seulement l’un des trois scores définit un niveau bas d’épuisement professionnel.
L’atteinte de deux scores sur trois permet de parler d’un épuisement professionnel modéré.
Un score élevé aux deux premières sous-échelles et un score faible à la dernière signe un niveau élevé d’épuisement professionnel.

MASLACH BURNOUT INVENTORY  

Items

Fréquence

Jamais
Quelques fois 

par année, 
au moins

Une fois par 
mois, au 

moins

Quelques fois 
par mois

Une fois par 
semaine

Quelques fois 
par semaine

Chaque jour

1. Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6

2. Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail 0 1 2 3 4 5 6

3.  Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j’ai à affronter une autre journée de travail 0 1 2 3 4 5 6

4.  Je peux comprendre facilement ce que mes malades ressentent 0 1 2 3 4 5 6

5.  Je sens que je m’occupe de certains malades de façon impersonnelle comme s’ils étaient des objets 0 1 2 3 4 5 6

6.  Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d’effort 0 1 2 3 4 5 6

7. Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes malades 0 1 2 3 4 5 6

8. Je sens que je craque à cause de mon travail 0 1 2 3 4 5 6

9.  J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir une influence positive sur les gens 0 1 2 3 4 5 6

10.  Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail 0 1 2 3 4 5 6

11. Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement 0 1 2 3 4 5 6

12. Je me sens plein(e) d’énergie 0 1 2 3 4 5 6

13. Je me sens frustré(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6

14. Je sens que je travaille « trop dur » dans mon travail 0 1 2 3 4 5 6

15.  Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes malades 0 1 2 3 4 5 6

16. Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop 0 1 2 3 4 5 6

17.  J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes malades 0 1 2 3 4 5 6

18.  Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j’ai été proche de mes malades 0 1 2 3 4 5 6

19.  J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail 0 1 2 3 4 5 6

20. Je me sens au bout du rouleau 0 1 2 3 4 5 6

21.  Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement 0 1 2 3 4 5 6

22.  J’ai l’impression que mes malades me rendent responsable de certains de leurs problèmes 0 1 2 3 4 5 6

RÉPARTITION DES 22 ITEMS
Epuisement émotionnel : questions 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20
Degré de burnout :   - Total inférieur à 17 : bas

- Entre 18 et 29 : modéré
- Supérieur à 30 : élevé

Dépersonnalisation : questions 5, 10, 11, 15, 22
Degré de burnout :   - Total inférieur à 5 : bas 

- Entre 6 et 11 : modéré  
- Supérieur à 12 : élevé

Accomplissement personnel : questions 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21
Degré de burnout :   - Total supérieur à 40 : bas  

- Entre 34 et 39 : modéré  
- Inférieur à 36 : élevé

Source : http://www.soignantenehpad.fr/pages/outils/maslach-burn-out-inventory.html
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Doctinews. Pouvez-vous 
dresser un rapide bilan de 
l’AMO depuis sa mise en 
place avec l’évolution du 
nombre d’assurés, des 
dépenses et des cotisations 
et du panier de soins ?
M. Saïd AHMIDOUCH. Au 
démarrage et dans une logique 
de prudence, l’AMO assurait une 
couverture d’un panier de soins 
limité et ne couvrait pas une 
partie de la population. 
Néanmoins, et depuis 2006 à ce 
jour, plusieurs améliorations ont 
été apportées à ce dispositif, et 
ce pour répondre au mieux aux 
besoins et attentes de nos 
assurés :
l     Septembre 2005 : entrée en 

vigueur du régime avec 
collecte des cotisations y 
afférentes ;

l     Mars 2006 : remboursements 
et prises en charge des soins 
au profit des bénéficiaires ;

l     Mars 2006 - décembre 2014 : 
révision de la liste des 
médicaments remboursables 
(passage de 
1001 médicaments au 
démarrage en 2006 à 3 376 
actuellement) ;

l     Juillet 2007 : extension de 
l’AMO aux pensionnés dont le 
montant de la pension était 
inférieur à un certain niveau ;

l     Juillet 2008 - décembre 2009 : 
exonération partielle ou totale 
du ticket modérateur relatif à 
98 affections de longues 
durées et 10 affections lourdes 
et coûteuses correspondants à 
108 maladies ;

l     Février 2010 : extension de 
l’AMO aux soins ambulatoires ;

l     Septembre 2011 : maintien du 

droit à l’AMO pour les veufs 
(ves) et ayants droit qui 
perdaient ce droit suite au 
décès de l’assuré principal ;

l     Décembre 2012 : extension de 
l’AMO aux marins pêcheurs 
artisans ;

l     Avril 2013 : mise en place du 
principe de prise en charge du 
médicament coûteux en mode 
tiers payant ;

l     Mai 2013 : exonération du 
ticket modérateur relatif à 
53 nouvelles maladies 
correspondant à 20 affections 
de longue durée ;

l     Janvier 2015 : extension de 
l’AMO aux soins dentaires pour 
l’ensemble des bénéficiaires.

Ainsi, et grâce aux efforts 
précités enregistrés par la CNSS, 
le régime d’Assurance Maladie 
Obligatoire couvre aujourd’hui 
une population de près de 
5 millions de personnes en 2014 
contre moins de 2 millions en 
2007 et reçoit en moyenne 
11 000 dossiers maladie/jour 
contre 1 200 auparavant. 
Parallèlement, le nombre de 
personnes ayant bénéficié d’un 
remboursement ou d’une prise 
en charge est passé de 81 781 

“ PRÈS DE 5 
MILLIONS 
DE PERSON-
NES SONT 
COUVERTES 
DANS LE 
CADRE DE 
L'AMO ”
Saïd AHMIDOUCH, 
Directeur général de la CNSS

Voilà presque 10 ans que l'Assurance maladie obligatoire 
a été instaurée au Maroc. Depuis, de nouveaux soins ont 
été intégrés et la couverture s'est élargie à de nouvelles 
populations. Le point avec Saïd Ahmidouch, directeur 
général de la Caisse nationale de sécurité sociale.

SAÏD 
AHMIDOUCH
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personnes à 992 458, 
enregistrant une évolution 
annuelle moyenne sur la 
période de 43 %. En ce qui 
concerne les prestations et les 
cotisations, elles ont atteint en 
2014 respectivement 
2,34 milliards de dirhams et 
4,48 milliards de dirhams.

Comment s’est passée 
l’intégration des soins 
dentaires ? Peut-on en 
tirer un premier bilan ?
La couverture des soins 
dentaires par l’AMO était 
opérationnelle depuis son 
entrée en vigueur pour les 
enfants de moins de 12 ans et 
les porteurs d’affections 
lourdes ou couteuses. A partir 
du 1er janvier 2015, cette 
couverture a été généralisée à 
l’ensemble des bénéficiaires. 
La durée de 9 mois n’est pas 
suffisante pour pouvoir établir 
un bilan complet d’une telle 
extension. Néanmoins, à fin 
septembre 2015, nous avons 
enregistré 86 612 bénéficiaires 
ayant déposé au moins un 
dossier dentaire, le nombre de 
dossiers total déposés a atteint 
plus de 107 865, soit en 
moyenne 700 dossiers/jour et 
le montant total remboursé a 
atteint 24 millions de dirhams. 
Il faut rappeler que cette 
extension a été opérée sans 
augmentation du taux de 
cotisation pour la première 
année. A partir de janvier 2016, 
les taux de cotisations relatifs 
à l’AMO vont subir les 
changements suivants :
l     Le taux de solidarité 

supporté par l’ensemble des 
employeurs passera de 1, 5 % 
à 1,85 %, soit une 
augmentation de 0,35 points.

l     Le taux de l’AMO supporté 
uniquement et à part égale 

par les employeurs et salariés 
relevant du régime AMO 
passera de 4 % à 4,52 %, soit 
une augmentation de 
0,52 points.

Comptez-vous aligner le 
panier de soins de la CNSS 
sur celui de la Cnops ? Si 
oui comment ?
Il est souhaitable d’avoir un 
système de couverture 
convergent aussi bien pour les 
salariés du secteur privé que 
pour ceux du secteur public. 
Néanmoins, ce point n’est pas 
à l’ordre du jour pour la CNSS 

du fait qu’il existe d’autres 
priorités notamment 
l’extension de la couverture 
maladie aux populations qui 
ne sont pas encore couvertes à 
savoir le reste des salariés du 
secteur privé et les travailleurs 
indépendants qui constituent 
l’essentiel de la population 
active occupée, soit près 
de 57 %.

Toutes les entreprises 
n’ont pas encore basculé 
vers le régime de l’AMO. 
Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? Cela 
constitue-t-il un 
« handicap » pour la 
CNSS ?
Le basculement à l’AMO de 
toutes les entreprises relevant 
de l’article 114 dépend 

uniquement de la décision de 
l’autorité administrative 
compétente. La CNSS est 
aujourd’hui prête à accueillir 
cette population qui est 
estimée à 500 000 personnes 
relevant de 3 800 entreprises.  
Ce basculement doit se faire 
pour être en cohérence avec la 
loi 65.00 qui vise une 
couverture médicale 
cohérente et généralisée à la 
totalité des salariés du secteur 
privé. Ceci dit, et 
contrairement à ce qu’on peut 
penser, la pérennité du régime 
ne sera pas améliorée par le 

basculement de cette 
population. Sur le plan 
technique, et afin de faciliter 
cette transition, il faut que la 
CNSS et les assureurs privés 
puissent, au préalable, mettre 
en place une plate-forme 
cohérente d’échanges entre la 
couverture de base et la 
complémentaire afin que 
l’assuré n’ait qu’un seul 
interlocuteur qui s’appellerait 
CNSS. Le basculement vers 
l’AMO entraînerait des besoins 
importants de couverture 
complémentaire et constitue 
un relais de croissance pour les 
assureurs privés.

Où en sont les 
négociations sur la 
tarification de référence 
et quelle est la position de 

la CNSS ? Et celles 
relatives à la couverture 
des indépendants ?
Le processus des négociations 
a été initié en septembre 2014 
sous l’égide de l’Agence 
nationale d’assurance maladie 
(ANAM). Nous avons rencontré 
plusieurs organisations 
représentant les différents 
prestataires de soins, et il est 
prévu d’arriver à un accord 
avant fin 2015.
Pour la couverture des 
indépendants, le chantier est 
lancé par le gouvernement, 
comme vous le savez, depuis 
plusieurs mois. Cette extension 
concerne 6 millions de 
personnes éligibles. Mais il 
faut souligner que la 
couverture de cette catégorie 
de population doit respecter 
un certain nombre de 
principes dont le principe de 
l’obligation et celui de la 
progressivité.
Aujourd’hui, le travail de la 
commission interministérielle 
a été couronné par 
l’élaboration d’un projet de loi 
cadre qui sera mis dans le 
circuit normal d’adoption. 
L’objectif du gouvernement est 
de procéder aux premières 
adhésions avant la fin de 
l’année 2015 ou au plus tard 
début 2016.

Comment s’est déroulée la 
mise en place du tiers 
payant médicament ?
La mise en place du tiers 
payant médicaments couteux 
est une initiative de la CNSS 
pour une meilleure 
accessibilité aux soins de nos 
assurés. En 2014, nous avons 
accordé 14 600 prises en 
charge au profit de 
4 094 bénéficiaires. Nous 
avons payé 160 MDH pour 

DÈS JANVIER 2016, LES 
TAUX DE COTISATIONS 

VONT SUBIR DES 
CHANGEMENTS
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13 723 factures présentées par 
897 officines.  A noter un 
élément important : les 
paiements aux officines sont 
effectués dans un délai moyen 
de 10 jours. Aujourd’hui, le 
dispositif est bien rodé et nous 
sommes en train d’étudier son 
élargissement à d’autres 
médicaments couteux.
Les 29 médicaments 
initialement concernés sont 
ceux qui répondaient aux 
critères d’éligibilité pour être 
admis au dispositif du tiers 
payant. Comme la liste des 
médicaments remboursables a 
connu, depuis quelques mois, 
des enrichissements et des 
modifications des prix, cette 
liste a été révisée pour être 
enrichie de plusieurs dizaines 
de médicaments couteux. La 
nouvelle liste est en cours de 
finalisation avec les partenaires 
et nous espérons la mettre en 
œuvre avant fin 2015.

Les pharmaciens 
adhèrent-ils de mieux en 
mieux à ce système ?
Au départ, il y avait une crainte 
naturelle comme pour tous les 
nouveaux dispositifs mis en 
place. Néanmoins, et grâce aux 
différentes actions de 
communication et à la maitrise 
par la CNSS de ce nouveau 
mécanisme, les pharmaciens 
ont adhéré de plus en plus. 
Ainsi, et depuis l’entrée en 
vigueur de cette mesure, la 
CNSS a entrepris les efforts 
nécessaires de manière à 
maintenir un délai de paiement 
de qualité pour les 
pharmaciens qui est en 
moyenne de 10 jours. 
Aujourd’hui, nous comptons 
près de 1 000 pharmaciens qui 
utilisent ce dispositif.

Le régime de l’AMO est 
excédentaire mais les 

projections montrent que 
les dépenses 
augmenteront plus vite 
que les recettes. Peut-on 
raisonnablement imaginer 
atteindre l’équilibre 
financier, d’une part, et, 
d’autre part, ne faut-il pas 
mettre en place des 
mesures de régulation ?
Il est vrai que les dépenses 
évoluent plus rapidement que 
les recettes. Cela est dû aux 
améliorations continues 
apportées par la CNSS au 
régime d’assurance maladie et 
qui visent la généralisation de 
la couverture en termes de 
population et de panier de 
soins. Parallèlement, il y a lieu 
de préciser que ces 

améliorations sont toujours 
précédées par des études 
actuarielles qui nous 
permettent de déterminer le 
financement nécessaire. Tel est 
le cas par exemple de la 
dernière mesure concernant 
l’intégration du dentaire dont 
l’étude nous a permis de 
déterminer le financement 
additionnel qui devrait être 
apporté par les salariés et les 
employeurs à partir de janvier 
2016. Et ces nouveaux taux ont 
été déterminés de manière à 
avoir l’équilibre financier sur 
l’horizon 2015-2019. 
Parallèlement, dans le cadre du 
pilotage du régime de l’AMO, 
la CNSS réalise d’une manière 
régulière des études 

prospectives afin de projeter le 
régime sur plusieurs années de 
manière à anticiper toute 
éventuelle rupture d’équilibre 
pour prendre les mesures 
nécessaires bien avant.

A propos des 
polycliniques, les 
dernières informations 
publiées dans la presse 
font mention d’un 
abandon du schéma de la 
gestion déléguée au profit 
d’un amendement de 
l’article 44. Qu’en est-il ?
Il y’a lieu de rappeler que suite 
à la recommandation du Chef 
du Gouvernement du 
18 octobre 2012 et à la 
résolution du Conseil 

d’Administration n° 43/12 du 
17 décembre 2012, la CNSS a 
lancé une étude stratégique de 
ses polycliniques ayant pour 
objectif la mise en conformité 
avec les dispositions légales, la 
restructuration, la mise à 
niveau et le développement de 
l’ensemble des ces unités 
médicales. Les deux premières 
phases de l’étude (juridique et 
diagnostic) ont été achevées et 
validées par le Conseil 
d’administration en 
décembre 2014.  Parallèlement, 
ce dernier à pris une résolution 
en faveur du développement 
de deux scénarios.  Le premier 
consiste en la dérogation à 
l’article 44 de la loi 65.00 et le 
deuxième est relatif au 

Partenariat Public-Privé. Les 
plans de développement et les 
plans d’actions relatifs à 
chaque scénario ont été 
élaborés et les résultats seront 
présentés bientôt au Conseil 
d’administration pour 
validation.

Depuis septembre 2014, 
vous êtes vice-président 
de l’AISS. Il s’agit d’une 
reconnaissance des 
progrès réalisés par le 
Maroc. Quel est le soutien 
que propose cette 
association ? 
L’Association internationale de 
la sécurité sociale (AISS) est 
une organisation 
internationale de premier plan 
qui regroupe des institutions 
et des organismes de sécurité 
sociale du monde entier et 
dont la CNSS est un membre 
adhérent depuis 1961 
(330 organisations qui 
proviennent de 160 pays). 
Cette organisation promeut 
l'excellence dans 
l'administration de la sécurité 
sociale auprès des différentes 
organisations membres à 
travers des lignes directrices 
professionnelles, des 
connaissances spécialisées, 
ainsi que la fourniture de 
services et de soutien pour 
permettre à ses membres de 
développer des systèmes et 
des politiques de sécurité 
sociale dynamiques à travers le 
monde. 
Il est à rappeler que le Maroc, 
membre actif de l'AISS, a 
accueilli et présidé le bureau 
régional pour l'Afrique du Nord 
pour la période 2010- 2013. En 
plus de la CNSS, qui est membre 
affilié depuis 1961, le Maroc 
compte six organisations 
œuvrant dans le domaine de la 
couverture sociale parmi les 
adhérents de l’AISS. 

PRÈS DE 
1 000 PHARMACIENS 
UTILISENT LE TIERS 

PAYANT



NOVEMBRE 2015 |  #82 | DOCTINEWS | 33



34 | DOCTINEWS |  #82 | NOVEMBRE 2015

vec la Faculté de 
médecine, la Faculté 
des sciences 
infirmières et 
techniques de santé 
et l’Ecole supérieure 

de génie biomédical, l’ESPMSS est 
l’une des quatre structures qui 
composent l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la 
Santé, ce qui constitue un atout 
indéniable. Un autre atout de taille 
est le fait que l’hôpital Cheikh Khalifa 
Ibn Zaid est adossé à cette 
université. En effet, comme 
l’explique le Pr Chakib Nejjari, 
directeur de l’école, « la santé 
publique est un domaine 
multidisciplinaire. Faire partie d’un 
groupe hospitalo-universitaire offre 
donc un environnement qui permet 
d’aller progressivement vers la 
multidisciplinarité ».  

 PÉPINIÈRE DE 
CADRES
L’ESPMSS a pour objectif de former 
des cadres de haut niveau dans tous 
les métiers de la santé publique, 
(santé publique, épidémiologie, bio 
statistiques, management, économie 
de santé, environnement et santé, 
droit et santé, éthique) avec une 

vocation nationale mais également 
internationale. « Nous souhaitons 
qu’elle devienne en quelque sorte un 
hub en matière de santé publique pour 
accueillir des étudiants et des 
formateurs issus aussi bien du Nord que 
du Sud », indique le Pr Nejjari. Dans ce 
sens, plusieurs conventions sont en 
cours de signature avec notamment 
l’Université de Montpellier, de 
Franche-Comté et l’Université Paris 
Diderot et des contacts sont déjà 
noués pour sceller des partenariats 
avec l’Université Karolinska en Suède, 
l’Université de Harvard aux Etats-Unis 
ainsi que l’Université la Charité en 
Allemagne. Par ailleurs, il est d’ores et 
déjà prévu d’organiser dès 2016 une 

école d’été de santé publique qui 
réunira des intervenants allemands, 
français et marocains.

 FORMATION ET 
RECHERCHE
Les projets sont donc nombreux 
d’autant qu’il est également prévu 
d’étoffer l’offre de formation avec 
l’ouverture d’un master en Santé 
communautaire et Promotion de la 
santé et d’un autre en Informatique 
médicale, tandis qu’une réflexion est 
en cours pour mettre en place un 
master spécialisé en Santé de la 
famille, une licence professionnelle 
sur le Data management en santé et 
d’autres masters dédiés à 
l’Environnement et la santé, au Droit 
et santé et à l’Economie et santé, aux 
sciences sociales et santé. « Nous 
mettrons progressivement en place ces 
formations qui accompagneront le 
développement de l’école », précise le 
Pr Nejjari. Un développement qui 
s’appuiera sur deux volets, celui de la 
formation ainsi que celui de la 
recherche. Dans ce domaine en effet, 
l’ESPMSS a choisi de déployer une 
importante activité de recherche en 
matière de santé dans des domaines 
tels que les systèmes de santé, 
l’épidémiologie… et, plus 

UNE NOUVELLE 
GRANDE ÉCOLE AU 
SERVICE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE

ESPMSS

Récemment installée dans ses nouveaux locaux, l’Ecole supérieure de santé 
publique et management des systèmes de santé (ESPMSS) a accueilli sa première 
promotion fin 2014. Cette année, elle lance un deuxième master, le master en Santé 
publique, et reçoit la deuxième promotion d’étudiants qui visent le master en 
Management des établissements de santé. 

L'ESPMSS pourrait 
devenir un hub 
en matière de 
santé publique

A
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Quelle est la place de 
l’ESPMSS dans le paysage 
actuel de la formation dans le 
domaine de la santé ?
L’université Mohammed VI dont 
dépend l’ESPMSS n’est pas un 
établissement privé. Elle fait 
partie d’une fondation à but 
non lucratif dont l’objectif est 
de proposer des formations et 
de réinvestir les bénéfices pour 
en développer de nouvelles. 
Nous sommes une école 
citoyenne qui a pour objectif de 
répondre réellement aux 
problématiques de santé 
publique de notre pays et celles 
des pays amis du Maroc. Avec 
l’Ecole nationale de santé 
publique, 1ère école de santé 
publique au Maroc, nous 
sommes les deux écoles à 
proposer une formation dans ce 
domaine et nous sommes 
complémentaires. L’ENSP,  avec 

laquelle nous entendons avoir 
une collaboration très forte, 
répond avant tout à un besoin 
du ministère et l’ESPMSS 
répond à un besoin plus global 
sur le plan national et sur le plan 
international. Le contexte de la 
création de cette école est 
particulier au Maroc puisqu’elle 
intervient alors que la santé est 
devenue un droit 
constitutionnel et alors que la 
nouvelle loi relative à l’exercice 
de la médecine donne la 
possibilité à des investisseurs 
d’ouvrir des cliniques privées, 
lesquels auront besoin de 
gestionnaires formés et de haut 
niveau. Ce contexte justifie 
largement la création de cette 
école d’autant que le ministère 
a lui aussi besoin de cadres de 
haut niveau pour gérer les 
structures de soins et les 
problématiques liées à la santé 
publique.  

Quelles sont, aujourd’hui, vos 
capacités d’accueil ?
Nous avons fait le choix d’une 
croissance progressive afin de 
privilégier la qualité. 
Actuellement, nous pouvons 
accueillir 20 étudiants au 
maximum par master, une 
capacité qui sera amenée à 
augmenter au fur et à mesure 
du développement de l’école et 
du recrutement du corps 
professoral. Nous souhaitons, à 

terme, que l’ESPMSS puisse être 
intégrée dans un réseau 
d’écoles de santé publique de 
haut niveau avec des 
enseignants issus du Maroc 
mais aussi de l’étranger, et des 
étudiants originaires du Maroc 
ainsi que de l’étranger pour lui 
offrir un positionnement 
international à la hauteur des 
ambitions de notre pays.

Comment s’articule la 
formation ?
La formation est centrée sur 
l’apprenant qui est au cœur des 
préoccupations. Nous 
travaillons à partir d’une 
approche par compétence 
basée sur la résolution des 
problèmes et l’innovation 
pédagogique. Il est essentiel 
pour nous de développer le 
sens des responsabilités et de 
l’autonomie de nos étudiants. 
Nous avons mis en place dans 
un premier temps deux 
masters, le master 
« Management des 
établissements de santé publics 
et privés » qui vise à former les 
futurs gestionnaires des 
établissements de santé publics 
et privés et leur permettre de 
bien comprendre l’évolution 
des contraintes pesant sur ce 
type d’organisations, et le 
master « Santé publique » 
destiné à former les futurs 
leaders en santé publique 

indispensables à une gestion 
efficiente des systèmes de 
santé. 
Le master « Management des 
établissements de santé publics 
et privés » est ouvert aux 
candidats titulaires d’un 
doctorat en médecine, en 
pharmacie ou en sciences 
vétérinaires avec une validation 
possible de certains modules 
enseignés durant leurs études 
et aux candidats titulaires d’une 
licence ou équivalent (Bac + 3) 
en sciences biologiques, 
humaines et sociales ou en 
sciences paramédicales. Nous 
accueillons également les 
candidats titulaires d’un titre 
universitaire qui justifient d’une 
expérience professionnelle 
dans le domaine de la santé et/
ou des domaines reliés. Les 
cours sont répartis sur deux ans 
en présence et à distance.
Le master « Santé publique » 
s’adresse aux candidats 
porteurs d’une licence en 
sciences, sciences de gestion, 
sciences paramédicales ou 
sciences humaines et sociales 
ou d’un diplôme universitaire 
(médecins, pharmaciens, 
vétérinaires, ingénieurs, 
titulaires de masters en 
sciences, en sciences de 
gestion, sciences économiques 
ou sciences sociales). La 
formation est étalée sur deux 
années en horaire aménagé.

QUESTIONS AU PR CHAKIB NEJJARI

globalement, en direction de 
toutes les grandes 
problématiques de santé au 
Maroc et des pays de la région. 
« Dans un premier temps, l’école 
serait un catalyseur des équipes 
de recherche sur le plan national 
et international. Nous souhaitons 
constituer des équipes chacune 
basées sur leur propre site et jouer 
un rôle fédérateur pour réunir des 
équipes de chercheurs au Maroc 

ou à l’étranger sur des questions 
primordiales de recherche en 
santé », souligne à nouveau le 
Pr Nejjari. 

 CENTRE 
D’EXPERTISE
Au-delà de la recherche, 
l’ESPMSS compte également 
développer, à terme, un centre 
d’expertise pour la résolution de 
problème en santé qui serait 

aussi bien au service du 
ministère de la Santé et des pays 
de la région que des acteurs 
privés tels que des structures 
hospitalières, des ONGs ou 
l’industrie pharmaceutique par 
exemple. « Nous pourrions être 
sollicités, par exemple, pour 
mener des recherches ou une 
réflexion avec l’aide d’experts 
autour des systèmes de santé et 
leur efficience, la couverture 

médicale universelle, de la sécurité 
sanitaire… Ce centre constituerait 
un moyen de mobilisation d’un 
réseau d’experts et s’appuierait 
entre autre sur un système de 
capitalisation de la connaissance 
et de veille documentaire effective 
et contribuerait de ce fait à la 
formation à la recherche 
documentaire et à la rédaction 
scientifique », conclut le 
Pr Nejjari. 

UNE NOUVELLE GRANDE ÉCOLE AU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ESPMSS
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zones douloureuses, une solution 
thérapeutique qui réduit la douleur 
mais dont l’effet est limité dans le 
temps. La chirurgie est, quant à elle, 
une option  efficace mais elle 
présente l’inconvénient de nécessiter 
un temps de repos très long avant 
que les patients ne puissent retrouver 
une mobilité normale. Non invasive 
et ne nécessitant pas d'anesthésie, la 
technique des ondes de choc est une 
alternative intéressante qui peut être 
proposée à ces patients. Son bénéfice 
thérapeutique a été confirmé par 
plusieurs études, dont une qui a été 
menée en 2002 (1) auprès de 
113 patients présentant différentes 
localisations de tendinopathies, 
notamment au niveau des muscles 
épitrochléens et du tendon d’Achille 
et qui souffraient tous de douleurs 
depuis plus de 6 mois. Ils avaient tous 
suivi un premier traitement qui s’était 
soldé par un échec. Les résultats de 
l’étude ont montré que le traitement 
par ondes de choc a permis une 
amélioration significative des 
symptômes égale ou supérieure à 
50 % dans 75 % des cas pour 
l'ensemble des patients dès la fin du 
traitement, et dans 80 % des cas 
6 semaines plus tard. Les chercheurs 
n’ont par ailleurs remarqué aucun 
effet secondaire majeur chez les 
participants au terme du traitement.

 DES PROTOCOLES 
ADAPTÉS À CHAQUE 
CAS
Les essais cliniques ont aussi confirmé 

UNE VOIE 
THÉRAPEUTIQUE 
PROMETTEUSE

ONDES DE CHOC 

Apparue dans les années 80, la thérapie par ondes de choc est utilisée avec 
succès dans la prise en charge de plusieurs affections de l’appareil locomoteur. 
Elle est aujourd’hui l’une des voies thérapeutiques les plus prometteuses 
dans la prise en charge des affections musculo-tendineuses et est notamment 
indiquée pour le traitement des tendinopathies et des fibroses musculaires.

e traitement par ondes 
de choc est dérivé de la 
lithotripsie 
électrohydraulique, une 
technique 
thérapeutique utilisée 

pour traiter les lithiases rénales qui a 
vu le jour dans les années 80. Il 
consiste à appliquer, à l’aide d’une 
machine produisant des ondes 
mécaniques, des chocs réguliers dans 
la zone à traiter qui, par leur 
répétition, détruisent les 
calcifications du tendon et 
régularisent les points d’ancrage 
faciaux et tendineux sur l’os. Leur 
action permet aussi de saturer les 
récepteurs à la douleur, entrainant un 
effet antalgique dans les heures qui 
suivent la séance. Le mécanisme 
d’action de cette thérapie 
s’apparente en fait à celui de 
certaines techniques utilisées en 
kinésithérapie telles que le massage 
transverse profond qui provoque une 
hyperstimulation métabolique des 
tissus, adaptée à la pathogénie 
dégénérative de la plupart des 
formes de tendinopathies. Des 
examens effectués par écho-doppler 
ont également montré que les ondes 
de choc produisent une hyper-
vascularisation locale perceptible à la 
fin de la séance et qui peut 
augmenter le métabolisme local.

 UNE ALTERNATIVE 
AUX ANTI-
INFLAMMATOIRES
Le champ d'application des ondes de 

choc n'a cessé d'évoluer depuis 
l’apparition des premières machines 
dédiées à cette technique. Au fil de la 
pratique clinique, les thérapeutes ont 
peu à peu affiné leurs indications. 
Elles ont particulièrement prouvé leur 
efficacité dans le traitement des 
tendinopathies chroniques, des 
pathologies qui posent aux 
thérapeutes, qu’ils soient 
kinésithérapeutes, physiothérapeutes 
ou spécialistes en rééducation 
physique, de multiples défis. Les 
thérapeutiques qui peuvent être 
envisagées pour traiter ce type 
d’affection ne produisent pas 
toujours l’effet escompté. C’est le cas 
notamment des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens qui, même s’ils 
parviennent à soulager les douleurs 
du patient, ne permettent pas d’agir 
durablement sur la structure 
tendineuse, ce qui favorise la 
réapparition de la douleur à la fin du 
traitement. Il en va de même pour les 
injections de corticoïdes dans les 

En collaboration 
Avec Mohammed 
NASSIR
Physiothérapeute, 
kinésithérapeute et fondateur 
du centre Kiné Vitale

L
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l'intérêt thérapeutique de cette 
technique pour d’autres 
affections de l’appareil 
locomoteur. Son efficacité a été 
ainsi établie chez les personnes 
souffrant de fibroses musculaires 
(déchirure, contracture, 
crampe…), du syndrome du 
tibial antérieur, de l'épine 
calcanéenne, d'hyperémie, de 
mal du dos chronique, 
d’inflammations au niveau de la 
voûte plantaire ou de séquelles 
de lésions musculaires. Des 
spécialistes évoquent des taux 
de réussite  pouvant atteindre 
les 80 ou 90 % pour certaines de 
ces affections. Malgré ces 
résultats encourageants, les 
études n'ont en revanche pas 
encore permis d'établir des 
protocoles de traitement 
spécifiques à chaque type 
d'affection en raison notamment 
de la grande variété des 
procédés utilisés lors des essais 
cliniques. Chaque thérapeute se 
fie donc à sa propre expérience 
en la matière pour déterminer la 
durée des séances, la pression et 
la fréquence des chocs en 
fonction de l'état du patient et 
de sa réponse aux traitements 
antérieurs. La plupart des 
thérapeutes préconisent un 
traitement de 6 séances pour 
obtenir un résultat durable, et un 
temps d’arrêt de 6 mois avant de 
procéder à l’évaluation de l’état 
du patient. Chaque séance dure 
généralement entre 10 et 
15 minutes. Le patient reçoit en 
moyenne 2 000 chocs par 
séance, mais ce chiffre peut 
varier selon la localisation de 
l'affection et son ancienneté. 
Pour le mal de dos par exemple, 
certains thérapeutes optent 
pour un traitement de 
3 000 chocs par séance alors que 
pour une tendinite de l'épaule ils 
ne dépassent pas 2 000 à 
2 200 chocs. La pression utilisée 
peut atteindre 7 bars, mais la 
majorité des praticiens 
préconisent un réglage de 3 à 
4 bars de la machine afin de 

limiter la douleur. Celle-ci  peut 
apparaître 30 à 45 minutes après 
la séance mais s'estompe au 
bout de quelques heures chez la 
plupart des patients.

 DES 
PRÉCAUTIONS À 
RESPECTER 
Outre la douleur, cette technique 
peut entraîner d'autres effets 
indésirables chez certains 
patients. Ils sont toutefois 
rarement graves et n'affectent 
pas la mobilité du patient. Les 
études ont révélé que les 
patients peuvent développer 
notamment des œdèmes locaux, 
des ecchymoses au niveau des 
zones où le panicule adipeux est 
important et une rougeur qui 
apparaît sur les zones traitées. 
Ces effets indésirables 
s'observent chez 10 à 20 % des 
patients, durent rarement plus 
de deux jours et n'interdisent 
pas la poursuite du traitement. 
Pour limiter l'effet psychologique 
négatif qu'ils pourraient 
produire et garantir une bonne 
observance au traitement, le 
praticien doit bien expliquer au 
patient le principe des ondes de 
choc et leurs éventuelles 
complications et insister sur le 
bénéfice thérapeutique global 
de la technique. Malgré son 
caractère non-invasif et ses 
bienfaits avérés, la technique des 
ondes de choc ne peut  être 
envisagée chez tous les patients 
car elle présente certaines 
contre-indications. Les 
personnes cancéreuses, 
souffrant de troubles de la 
coagulation ou atteintes d'un 
syndrome douloureux régional 
complexe par exemple ne 
peuvent suivre un traitement de 
ce type en raison des 
complications que pourrait 
favoriser l'effet traumatisant 
local des ondes de choc. Le 
thérapeute doit, par ailleurs, 
éviter d'utiliser les ondes de choc 
à proximité des organes vitaux 
et du tronc pour ne pas 

traumatiser les vertèbres ou près 
d'un pacemaker ou des zones 
contenant des vis ou des plaques 
métalliques. Il doit également 
veiller à ne pas pratiquer cette 
technique chez les patients 
ayant subi une intervention 
chirurgicale récente. Le respect 
de ces précautions garantira un 
traitement sans risque pour le 
patient et lui permettra de 
profiter en toute sécurité des 
bienfaits de cette approche 

innovante qui vient renforcer 
l'arsenal thérapeutique utilisé 
dans la prise en charge des 
affections de l’appareil 
locomoteur et dont le champ 
d'application pourrait s'élargir à 
d'autres pathologies dans le 
futur eu égard à son potentiel 
thérapeutique prometteur. 

1-  Traitement des tendinopathies chroniques par ondes de 
choc radiales, J Traumatol Sport, 2002, 19, 4, 239-243

RÉFÉRENCE

ONDES DE CHOC

PLUSIEURS MACHINES, UN SEUL 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Même s’il existe différents types de machines utilisées dans 
le traitement des pathologies de l’appareil locomoteur, leur 
principe de fonctionnement est identique. Les dispositifs 
sont tous composés d’un moniteur (ou tableau de bord) 
permettant de régler la pression et la fréquence des 
impulsions et d’un pistolet muni d’une tête en forme de cône 
qui exécute les mouvements produisant les ondes de choc sur 
la zone à traiter. L’onde de choc produite peut atteindre une 
profondeur de 7 cm sous la peau, selon le degré de pression 
choisi par le thérapeute. Le dispositif nécessite un entretien 
régulier, surtout les têtes des pistolets qui s'épuisent 
rapidement lorsqu'elles sont trop sollicitées. Le thérapeute 
doit donc veiller en permanence à contrôler le bon 
fonctionnement de sa machine pour s'assurer que le patient 
reçoit le bon dosage des chocs et ne pas compromettre ainsi 
le traitement. Il doit aussi utiliser un matériel suffisamment 
puissant pour pouvoir adapter les ondes de choc à tous les 
protocoles de traitement.
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L
'utilisation des médicaments 
pendant la grossesse et 
l’allaitement présente un défi 
pour les professionnels de 
santé. Les données d’efficacité 
ou d’innocuité sont 

complexes à analyser et peu nombreuses 
dans la mesure où les femmes enceintes ou 
allaitantes sont historiquement et 
éthiquement exclues des essais cliniques. De 
plus, ces données émanent principalement 
de registres, d’études 
pharmacoépidémiologiques 
observationnelle et/ou de séries de cas 
publiés dont il est difficile d’isoler les biais 
méthodologiques. De surcroit, la 
problématique est double : 
l   Traiter une femme enceinte/allaitante 

nécessite une évaluation des bénéfices 
escomptés pour la mère versus les risques 
potentiels encourus par l’embryon, le 
fœtus, le nouveau-né ou le nourrisson 
allaité ;

l   L'absence de traitement peut affecter le 
développement embryo-fœtal (impacts 
multiples de la pathologie maternelle tels 
que le diabète ou l’hypertension artérielle). 

Les affaires de la thalidomide, drame 
fondateur de la tératologie moderne, et du 
diésthylstilbestrol, dont les effets à long 
terme ont été entièrement imprévisibles, ont 
marqué les esprits dictant des précautions 
par excès de la part des professionnels de 
santé.
Pour la 9e édition de son congrès scientifique, 
la Société Marocaine de Pharmacovigilance 
(SMPV) traite le sujet sous le thème 
«Pharmacovigilance, Grossesse et 
Allaitement : Vers un usage sécuritaire des 
médicaments et des produits de santé ».Trois 
axes seront abordés : 
l   Exposition aux médicaments pendant la 

grossesse et l’allaitement ;
l   Grossesse et supplémentation 

vitaminique ;
l   Minimisation du risque de l’exposition 

médicamenteuse pendant la grossesse et 
l’allaitement. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux le 18 décembre 2015 à l’Amphithéâtre du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance à Rabat. 
La date limite de soumission des résumés : 15 novembre 2015

Adresse : smpv2016@gmail.com 
Instructions aux auteurs et informations pratiques sur le site www.smpv.ma
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DES PEURS À DISSIPER
Le secret professionnel ou secret médical se définit comme étant l'obligation 
pour un professionnel de ne pas divulguer des informations d'ordre médical 
ou privé dont la révélation à une tierce personne aurait un impact néfaste sur 
l'individu concerné.

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. 

SECRET PROFESSIONNEL

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)

ans toute la tradition 
médicale, le secret 
médical est un des 
piliers de l'exercice de 
la médecine. La notion 
du secret fait appel à la 

confiance : il n’y a pas de soins sans 
confiance. Le médecin ne doit rien 
révéler de ce qu’il a connu ou appris sur 
son patient. Il est le dépositaire du 
secret médical concernant son malade. 
Le secret professionnel concerne aussi 
les informations que le professionnel a 
pu découvrir dans le cadre de son 
activité, qu’il pourra partager avec ses 
confrères, seuls habilités à recevoir ces 
données dans un cadre strictement 
professionnel.

 Cas particuliers
Cependant, l’analyse de certaines 
situations permet de noter que des 
informations échappent au secret 
médical comme lors de la déclaration 
des maladies professionnelles ou des 
accidents du travail qui sont déclarés 
aux organismes de couverture sociale. 
S’ajoutent également le cas de la 
déclaration obligatoire de certaines 
maladies infectieuses (peste,  choléra), 
les vaccinations obligatoires ainsi que 
les déclarations de naissance et de 
décès. Le secret médical connaît donc 
des dérogations pour l’état civil et 
sanitaire et dans le cadre de lutte contre 
certains fléaux sociaux.
Il existe par ailleurs des exceptions au 
secret médical comme les 
dénonciations de crimes tels les 
mauvais traitements sur des personnes 
vulnérables (enfants et personnes 
âgées ou handicapées). 
Le professionnel de santé peut donc 
transmettre des informations sur son 
patient si celui ci l'autorise à les 

transmettre à des tiers ou si la situation 
légale l’y oblige (déclaration de 
maladies transmissibles ou de décès 
suspect par exemple) ou bien en cas de 
renseignement sur les aptitudes... Dans 
ce dernier cas par exemple, le médecin 
ne délivre pas d’informations sur l’état 
de santé mais uniquement des 
informations sur l’aptitude à travailler. 
En ce qui concerne les tiers et plus 
particulièrement les proches qui 
demandent souvent des informations 
relatives à l’état de santé du patient, le 
médecin n’a le droit de les transmettre 
que s’il y est autorisé par le patient, 
exception faite des cas où le patient est 
incapable de discernement. 

 Contrat de confiance
Le secret professionnel couvre des 
aspects ayant un intérêt privé et public. 
Le médecin doit garantir le secret à la 
personne qui se confie à lui, et celle-ci 
doit être assurée de ne pas être trahie 
quand elle va donner des informations 

intimes utiles au médecin et aux soins, 
notamment lorsque la divulgation 
pourrait porter atteinte à sa réputation, 
à sa considération ou à son intimité. Le 
secret médical permet aussi que 
chacun puisse être soigné avec la 
garantie de pouvoir se confier à un 
médecin sans craindre d'être trahi ou 
dénoncé, même dans les situations qui 
pourraient être considérées 
socialement comme irrégulières. Il est à 
noter que le droit au respect de 
l'intimité est inscrit dans la déclaration 
universelle des Droits de l'Homme.

 Rassurer le patient
Le secret professionnel a pour but de 
protéger le patient et ses intérêts et 
permet de générer une bonne relation 
médecin malade nécessaire dans la 
réussite des soins. 
Cependant, de nombreux patients ont 
peur d’être trahis et de voir leur secret 
révélé à tous. Le devoir du médecin de 
rassurer le patient, de le mettre en 
confiance dès le premier entretien est 
essentiel. Dans les hôpitaux, il est 
souvent difficile de respecter le secret 
vu la dispersion géographique des 
éléments qui constituent le dossier 
médical du patient. L’hôpital ne permet 
pas de garantir la même confidentialité 
qu’une consultation dans un cabinet 
médical. Dans ce cas, le secret revêt un 
caractère collectif et concerne 
l’ensemble des personnes qui 
détiennent une information à caractère 
secret. Le patient a droit au respect de 
la confidentialité des données le 
concernant. Les professionnels de la 
santé ont l’obligation de respecter le 
secret professionnel. Ils doivent garder 
pour eux les informations dont ils ont 
eu connaissance dans la pratique de 
leur profession. 

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

32e Congrès médical national de 
la SMSM
Casablanca
www.smsm-maroc.com

06 AU 7 
NOVEMBRE 
2015

1er Colloque de radiologie 
thoracique de l'AFMAPATH
Marrakech
www.afmapath-cnpm.org/
programme-congre.html

06 AU 7 
NOVEMBRE 
2015

28e Congrès international 
méditerranéen de médecine et de 
santé au travail
Marrakech
www.cmmt2015.ma

11 AU 14 
NOVEMBRE 
2015 

3e Colloque national de 
pharmacoépidémiologie et 
pharmacoéconomie
Rabat
www.cnpee.org

12 AU 14 
NOVEMBRE 
2015 

10e Journée de l'UPR de 
néphrologie de Rabat
Rabat

14 NOVEMBRE 
2015

Séminaire sur les nouvelles 
exigences réglementaires relatives 
à l'AMM
Casablanca

17 NOVEMBRE 
2015

10e Conférence internationale sur 
le cancer en Afrique
Marrakech
http://aorticconference.org

18 AU 22 
NOVEMBRE 
2015

Forum international sur les plantes 
aromatiques et médicales
Fès

26 AU 28 
NOVEMBRE 
2015

4es Journées médicales de 
l’Association des omnipraticiens 
libéraux de Marrakech
Marrakech

27 AU 29 
NOVEMBRE 
2015

EuroEcho-Imaging 2015
Séville, Espagne
http://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/
Upcoming-congresses/
EuroEcho%E2%80%93Imaging/
EuroEcho-Imaging

02 AU 5 
DÉCEMBRE 
2015

22e Congrès de la Société 
francophone Posture-Equilibre-
Locomotion
Paris, France
www.posture-equilibre.asso.fr

04 AU 5 
DÉCEMBRE 
2015

38th Annual San Antonio Breast 
Cancer Symposium
San Antonio, Texas, Etats-
Unis
www.sabcs.org

04 AU 5 
DÉCEMBRE 
2015

Une gamme de soins corporels qui 
soulagent, hydratent ou réparent 
les peaux séches et abîmées de 
toute la famille.
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