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tous unis !

édito

L’adoption, par la Chambre des 
conseillers, du projet de loi 109-12 
portant Code de la mutualité suscite 
inquiétudes et incompréhensions chez 
les professionnels de santé. Inquiétudes 
parce que l’amendement qui a été 
introduit dans le projet autorise les 
mutuelles à ouvrir des centres de soins, 
de diagnostic ou d’hospitalisation, à 
fournir des médicaments ou encore à 
créer des centres dentaires. 
Incompréhensions car l’amendement a 
été introduit sans aucune concertation 
préalable avec les 
parties concernées. 
Or, ces dispositions sont 
en contradiction avec 
plusieurs lois qui 
régissent la profession à 

tel point que le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), à l’origine des 
recommandations ayant conduit à l’amendement, 
avait parallèlement lui-même préconisé de 
« reformuler l’article 44 de la loi 65-00 afin de 
clarifier ses dispositions de manière à préciser 
explicitement que les mutuelles, en ce qu’elles ne 
sont pas gestionnaires de l’assurance maladie 
obligatoire, ont pleine légitimité et vocation à créer, 
développer et gérer des unités de soins, sous des 
formes juridiques qu’il appartiendra au législateur de 
déterminer, en lien avec les réglementations en la 
matière et en concertation avec les différents 

partenaires » et « de revoir les dispositions de la loi 
84-12 relative aux dispositifs médicaux et de la loi 
34-09 relative au système de santé et à l’offre de 
soins, pour permettre aux mutuelles avec leur 
statut juridique spécifique de pratiquer les 

activités à caractère sanitaire ». 
Un véritable retour en arrière, donc, pour une 
profession toute entière qui s’inquiète de la liberté de 
choix qui sera accordée au patient (pourra-t-il encore 
choisir librement son médecin, sa clinique ou sa 
pharmacie ?) et de la concurrence déloyale à laquelle 
elle sera confrontée qui aura inévitablement des 
répercussions négatives sur son activité, déjà 
impactée par les  récentes mesures adoptées par le 
gouvernement (baisse des prix des médicaments et 
ouverture du capital des cliniques à des non-
médecins notamment). 
Dans ce contexte, médecins, biologistes, chirurgiens 
dentistes et pharmaciens, tous s’unissent pour 
s’opposer à ce projet qui doit encore être examiné 
par la première Chambre. Les réunions se multiplient 

pour tenter de 
ramener le législateur 
à la raison, et la 
mobilisation doit rester 
entière jusqu’à obtenir 
gain de cause !

les disPositions 
du code sont en 
contradiction 
aVec les lois

ismaïl berrada
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La clinique médico-chirurgicale 
polyvalente Jerrada Oasis dispose 
désormais d’une capacité 

d’accueil de 100 lits environ grâce à 
sa nouvelle extension. Dotée de l’un 

des plus grands services de 
réanimation du Royaume, offrant 
20 box de réanimation, dont huit 
dédiés exclusivement aux maladies 
cardiovasculaires, et d’une IRM avec 
logiciel cardiaque, cette structure 

privée de soins est devenue l’une des 
plus importantes de Casablanca. Selon 
ses responsables, l’extension « entre 
dans le cadre d’une vision stratégique 
tendant à faire de la clinique un vrai pôle 
d’excellence en matière de soins de santé 
au niveau de la capitale économique ». 
La clinique compte, par ailleurs, ouvrir 
d’ici 2017 une maternité, un service 
d’oncologie et un centre de dialyse 
pour renforcer son offre de soins.

Le projet de loi 98-15 
relatif à la couverture 

maladie des travailleurs 
indépendants a été adopté 
en Conseil de gouvernement 
début janvier. La Caisse 

nationale de sécurité sociale 
sera chargée de gérer cette 
couverture et un conseil 
d’administration dédié sera 
mis en place. La cotisation 
mensuelle devrait s’élever à 

300 dirhams mais, pour 
certaines professions, 
comme dans le secteur du 
transport, elle dépendra des 
revenus. Trois millions de 
personnes devraient, à 

terme, bénéficier de ce 
régime de couverture ce qui 
portera le taux de 
couverture de l’AMO à plus 
de 60 % au lieu des 
33 actuels.

AMO
elargisseMent de la CouVerture adopté

une nouVelle 
instanCe Créée

l e Pr Khalid Aït Taleb vient d’être 
élu président de l’Alliance des 

CHUs du Maroc. Cette nouvelle 
instance a notamment pour ambition 
de s’ériger en plateforme visant à 
constituer une force de proposition afin 
d’orienter les choix stratégiques du 
Maroc en matière de planification 
hospitalo-universitaire pour les années 
à venir. 

alliance des cHus 
du Maroc

Le documentaire intitulé « Prisonnier de la douleur » et réalisé par le 
Dr Bouchaib Messaoudi a reçu le Grand prix du meilleur documentaire au 

Festival international du film de Delhi en Inde. L’œuvre met la lumière sur la 
souffrance des personnes atteintes d’une maladie chronique handicapante et 
l’impact de celle-ci sur leur quotidien et celui de leurs familles. Le film, qui a déjà 
été primé lors de la 7e édition du Festival International du film de Tanger en 2014, 
est aussi, selon son réalisateur, un message d'espoir pour tous les patients et 
leurs familles. Il explique que malgré la présence de la douleur, l'espoir doit 
l’emporter pour que les patients puissent continuer à vivre. Spécialiste dans les 
maladies rhumatismales, des os et des articulations, le Dr Messaoudi est un 
cinéphile de longue date qui affectionne particulièrement le documentaire. Il est 
d’ailleurs directeur du Festival international du film documentaire de Khouribga.

FILM DOCUMEntAIrE
le dr Messaoudi priMé en inde

renforceMent de l’offre 
de soins

Clinique Jerrada oasis    

flasH

Dr Rochdi TALIB

Dr Bouchaib 
MESSAOuDI

Pr Khalid AïT TALEB
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Les laboratoires Stérifil ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition d’URGO Filmogel® Bouton 
de fièvre, un produit innovant adapté à toutes les étapes d’évolution du bouton de fièvre.

URGO Filmogel® Bouton de fièvre forme un film traitant, discret qui est efficace à tous les stades du 
bouton de fièvre. 

Il soulage les picotements, démangeaisons, brûlures et limite la poussée du bouton et la formation de 
vésicules et croûtes. 

De plus, ce filmogel empêche la contamination  et favorise la cicatrisation.

URGO Filmogel® est à utiliser dès les premiers symptômes (picotements, démangeaisons, brûlures) 
jusqu’à quatre fois par jour pour limiter la sortie du bouton.

URGO Filmogel® Bouton de fièvre est proposé au PPV de 99,00  Dhs.

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

cette rubrique est la vôtre

« urgo filMogel® Bouton de fièVre »
un produit innoVant

ValPro cooPer lP 
traiteMent des patients épileptiques

Les laboratoires Zenithpharma ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition 
de leur clarithromycine à libération prolongée : Clazen® XL 500mg.
Clazen® XL 500mg  vient compléter la gamme Clazen® à base de 
clarithromycine, antibiotique de la classe des macrolides, indiquée dans les 
infections des sphères ORL et broncho-pulmonaires. 
Clazen® XL 500mg c’est tous les avantages de la clarithromycine en seulement 
1 seule prise par jour.
Clazen® XL 500mg est indiqué dans le traitement des angines 
streptococciques, des exacerbations des bronchites chroniques et des sinusites 
aiguës, avec la maniabilité incontestable d’une monoprise quotidienne. 

clazen® Xl  
la FaMille s’agrandit 
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Les laboratoires Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de leur nouvelle spécialité : Valpro Cooper LP 500 mg 
à base de Valproate de sodium et acide valproïque.

VALPRO Cooper LP 500 mg est indiqué en 1 à 2 prises par jour dans le traitement des épilepsies généralisées comme dans les épilepsies 
partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l’adulte et l’enfant à partir de 17 kg.

❱❱  VALPRO Cooper LP 500 mg forme à libération prolongée est proposé en trois présentations :
❱❱  VALPRO Cooper LP 500 mg boite de 30 comprimés pelliculés au PPV de 79,30 Dhs
❱❱  VALPRO Cooper LP 500 mg boite de 60 comprimés pelliculés au PPV de 139,60 Dhs
❱❱  VALPRO Cooper LP 500 mg boite de 90 comprimés pelliculés au PPV de 204,00 Dhs
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Poser le Bon 
diagnostic
Appelée tour à tour « goutte rose », « couperose » ou encore « acné 
rosacée », la rosacée est une dermatose faciale chronique qui affecte plus 
particulièrement les personnes à peaux claires, yeux et cheveux clairs, ce 
qui lui a également valu autrefois le surnom de « malédiction des Celtes ». 
Elle prédomine chez la femme (environ deux femmes atteintes pour un 
homme) se déclare rarement avant 30 ans, avec un pic d’apparition qui se 
situe entre 40 et 50 ans (période de la ménopause chez la femme) et motive 
2 à 3 % des consultations en dermatologie. 
ujourd’hui encore, la 
physiopathologie de la 
rosacée n’est pas 
clairement établie. 
Plusieurs facteurs, 
vasculaires, 

inflammatoires et immunologiques 
sont suspectés avec une forte 
présomption pour un 
dysfonctionnement de la 
vascularisation faciale qui provoque 
une stagnation du sang dans les 
vaisseaux de la face et conduit à la 
dilatation des vaisseaux, puis à la 
formation d’un œdème. La présence 
d’un œdème persistant serait 
favorable à la colonisation par les 
Demodex, des acariens présents 
dans les follicules du visage en 
nombre plus élevé chez les patients 
atteints de rosacée, provoquant un 
phénomène inflammatoire 
consécutif à une immunisation 
dirigée contre les protéines ou les 
bactéries de Demodex. Des 
altérations des processus 
d’immunité innées sont également 
soupçonnées sans que la certitude 
qu’elles soient inaugurales n’ait pu 
être établie. En revanche, 
l’hypothèse soulevée d’un lien entre 
l’infection par Helicobacter pylori ne 
semble pas maintenue aujourd’hui.

 Pathologie affichante
La rosacée est une pathologie 
essentiellement faciale qui touche le 
menton, les joues et le nez et 

épargne le tour de la bouche et des 
yeux. Il est très exceptionnel qu’elle 
s’étende à d’autres parties du corps. 
Elle évolue par poussée, avec une 
aggravation progressive dans le 
temps et, dans certains cas, des 
rémissions spontanées. Son 
caractère affichant peut être à 
l’origine d’un retentissement 
psychologique important, plus 
particulièrement lorsqu’il s’agit de la 
forme de rosacée hypertrophique. 
De plus, les manifestations de cette 
pathologie sont communément 
associées à la consommation 
d’alcool, un préjugé difficile à 
éliminer alors que l’alcool n’est 
qu’un facteur aggravant au même 
titre que l’exposition au soleil, les 
changements de température 

(chaud ou froid), la consommation 
d’aliments épicés, de boissons 
chaudes et le stress émotionnel.

 Plusieurs sous-types
Il existe quatre sous-types de 
rosacée, selon la classification de la 
National Rosacea Society qui 
constitue une référence (voir 
encadré).
Le sous-type 1, ou rosacée 
vasculaire ou érythémato-
télangiectasique, est caractérisé par 
une érythrose faciale qui peut être 
associée au développement de 
petits vaisseaux fins très rouges et 
parfois violacés (télangiectasies) et à 
une tendance à rougir qui survient 
par poussées soudaines (flushs) à 
l’image des bouffées de chaleur qui 
marquent chez certaines femmes la 
période de la ménopause.
L’apparition de papules et de 
pustules au niveau des zones rouges 
de la face signe le deuxième 
sous-type appelé rosacée 
papulopustuleuse. L’absence de 
comédons sur la peau permet de les 
différencier de l’acné. 
Le sous-type 3 correspond à 
l’épaississement et à l’élargissement 
de la peau et à la présence de 
nodules de surface irrégulière. 
L’aspect caractéristique de la 
rosacée hypertrophique est celui du 
gros nez rouge et bosselé ou 
rhinophyma qui affecte 
essentiellement les hommes. 

Rosacée

a

Avec la 
collaboration 
du dr abdellah 
moRtakI
Dermatologue, 
membre de la 
Société française de 
dermatologie
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D’autres sites tels que le 
menton, le front, les joues et les 
oreilles peuvent être touchés, 
bien que plus rarement.
Enfin, le quatrième sous-type 
est spécifique aux yeux. La 
rosacée oculaire provoque des 
blépharites chroniques, des 
chalazions, des kératites, des 
ulcères de la cornée et des 
épisclérites. Les patients ont les 
yeux rouges et évoquent une 
sensation de corps étranger, de 
brûlure ou de picotement, une 
sécheresse oculaire, des 
démangeaisons, une 
photophobie ou encore une 
vision floue. 
Les symptômes spécifiques à 
chacun de ces sous-types 
peuvent varier en intensité. Par 
ailleurs, certains patients 
peuvent présenter un seul 
sous-type de la rosacée tandis 
que d’autres cumuleront les 
quatre. La rougeur est le 
symptôme commun à chacun 
de ses sous-types. 

 diagnostic 
différentiel
Le diagnostic de la rosacée est 
clinique, basé sur 
l’interrogatoire et sur l’examen 
visuel des lésions. Les lésions 
décrites plus haut sont très 
polymorphes et peuvent être 
isolées ou associées. Certaines 
d’entre elles peuvent être 
confondues avec l’acné 
vulgaire. L’absence de 
comédons et de symptômes 
oculaires permet d’orienter le 
diagnostic. Les lésions sont 
également proches de celles de 
la dermite séborrhéique. Dans 
ce dernier cas, l’érythème est 
parsemé de squames grasses et 
la localisation diffère (cuir 
chevelu, sourcils, ailes du nez). 
Enfin, une éruption malaire 
lupique peut-être suspectée 
dans les phases précoces. En 
l’absence de bouffées 
vasomotrices, de papules et de 
pustules et en présence de 
squames fines, le diagnostic 

s’orientera vers le lupus 
érythémateux.

 Prise en charge 
adaptée
Le traitement de la rosacée est 
adapté aux manifestations 
spécifiques à chaque sous-type. 
Il permet d’atténuer les 
symptômes mais n’a pas de 
visée curative car la rosacée est 
une pathologie chronique. La 
prise en charge des formes 
vasculaires (érythrose faciale et 
télangiectasies) et de la rosacée 
hypertrophique est 
essentiellement physique. 
L’utilisation du laser est 
aujourd’hui privilégiée par 
rapport à l’électrocoagulation. 
Le laser permet généralement, 
au bout de trois à quatre 
séances, d’atténuer les 
rougeurs et les télangiectasies. 
Dans le cas du rhynophyma, 

lorsque la peau du nez est trop 
épaissie, le laser CO2 est utilisé 
pour resculpter les contours du 
nez. Il est également possible 
d’envisager une exérèse de 
l’excès de peau au bistouri.
Pour les formes 
papulopustuleuses, le 
traitement topique à base de 
métronidazole à 0,75 % est 
privilégié. Il sera associé à un 
traitement antibiotique par 
voie générale lorsque la 
poussée  est importante ou 
lorsque le traitement local seul 
ne permet pas de contrôler les 
pustules, généralement de la 
famille tétracyclines pour leurs 
propriétés anti-inflammatoires 
au niveau de la peau. A noter 
que les dermocorticoïdes sont 
contre-indiqués car, s’ils 
soulagent rapidement le 
patient, l’effet rebond est 
important.

Il faut savoir également que 
l’acné rosacée est une 
pathologie sous-
diagnostiquée, surtout le 
sous-type oculaire lorsqu’il est 
isolé. Il ne faut donc pas 
hésiter à référer un patient à 
un ophtalmologue en cas de 
doute pour la prescription 
d’un traitement adapté car la 
rosacée oculaire peut causer 
des séquelles sur le plan de 
l’acuité visuelle. 
Enfin, la prévention joue un 
rôle très important pour un 
meilleur contrôle des 
poussées. Il est conseillé 
d’aider le patient à identifier 
les facteurs qui déclenchent 
ou aggravent leurs symptômes 
(stress, environnement chaud 
ou froid…) et de les 
sensibiliser à l’obligation 
d’appliquer un écran solaire en 
cas d’exposition au soleil. 

NAtIONAL ROSACeA SOCIety
 classification de la rosacée

Sous-types Signes et symptômes

1-  Rosacée érythémato-télangiectasique l  Érythèmes épisodiques
l  Érythème centrofacial persistant

+/- télangiectasies
+/- oedème centrofacial
+/-  sensation de brûlure
+/-  squames

2-  Rosacée papulopustuleuse l  Érythème centrofacial persistant
l  Papules ou pustules centrofaciales transitoires

+/-  papules ou pustules périorificielles
+/- sensation de brûlure
+/-  télangiectasies souvent observées après ou avec la rosacée de type 1

3-  Rosacée phymateuse l  Épaississement de la peau
l  Nodularités irrégulières de surface

+/-  ouvertures folliculaires grossies et proéminentes
+/-  télangiectasies

l  Rhinophyma
l  Autres localisations : menton, front, joues et oreilles
l  Observé dans le type 1 ou 2

4- Rosacée oculaire l  Apparence injectée de la conjonctive, larmoiement excessif, sensation de corps 
étranger, brûlure, sécheresse, prurit, photophobie, vision embrouillée, télangiectasies 
des conjonctives ou des marges des paupières, érythème périoculaire, blépharite, 
dysfonctionnement des glandes de meibomius, survenue avant, pendant ou après 
l’apparition des signes cutanés

5-  Variante granulomateuse l  Papules ou nodules indurés jaunes, bruns ou rouges
l  Lésions monomorphes à l’endroit des papules
l  Présence non obligatoire des autres signes de la rosacée

Wilkin J, Dahl M, Detmar M, Drake L et coll. Standard classification of rosacea: Report of the National Rosacea Society Expert Committee on the Classification and Staging of Rosacea. J Am 
Acad Dermatol 2002 ; 46 (4) : 584-7.
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L’Association des omnipraticiens libéraux 
de Marrakech (AOLM) a organisé ses 

4es Journées médicales, culturelles et 
scientifiques du 27 au 29 novembre derniers. 
Le programme de cette manifestation 
comportait des séances dédiées à plusieurs 
spécialités médicales, notamment la 
cardiologie, la pneumologie, la gynécologie et 
l’ORL. Les participants ont pu ainsi passer en 
revue l’actualité en matière de prise en charge 
de différentes pathologies grâce aux 
nombreuses conférences dédiées animées par 
de nombreux spécialistes. Les échanges ont 
porté, notamment,  sur le choc 
anaphylactique, l’apport de la biologie dans le 
diagnostic allergologique, les principales 
infections respiratoires du nourrisson et de 
l’enfant, les troubles du rythme et les 
dyslipidémies et la prescription de 
médicaments chez la femme enceinte. « Nous 
essayons de proposer un programme varié à 
même d’intéresser tous les médecins généralistes 
qui assistent à nos journées. Cette manifestation 
scientifique est devenue au fil des éditions un 
rendez-vous incontournable pour les 

omnipraticiens de la région de Marrakech. Notre 
objectif est de leur permettre de renforcer leurs 
connaissances en matière des différentes 
thématiques abordées », a expliqué le Dr Jamal 
Rahib, président de l’AOLM. Outre la formation 
continue et l’échange scientifique entre 
participants, les journées sont aussi l’occasion 
de rendre hommage à des personnalités qui 

ont marqué le secteur médical au Maroc. Cette 
année, le comité d’organisation a choisi 
d’honorer le Pr Driss Moussaoui, l’une des 
figures de proue de la psychiatrie qui a milité 
durant toute sa carrière pour permettre aux 
patients de bénéficier de meilleures 
conditions de prise en charge. Les journées lui 
ont d’ailleurs été dédiées. 

hoMMage au pr driss Moussaoui
ASSOCIAtION DeS OMNIPRAtICIeNS LIbéRAux De MARRAkeCh   

ZooM
éVéneMent

“ les trouBles "dys" conduisent 
souVent à l'écHec scolaire ”

sana aiMad eddine
Présidente de l’Association des orthophonistes du Maroc section Grand Sud

Le  Pr Moussaoui entouré de  certains 
participants et organisateurs des journées

ForMer les enseignants à les déteCter

e talées sur deux jours, 
les 2es Journées de 
coopération maroco-

algériennes d’orthophonie ont 
réuni de nombreux 
orthophonistes et spécialistes 
impliqués dans la prise en 
charge des troubles « Dys » 
chez l’enfant. Ils sont venus 
débattre de l’apport des 
neurosciences, et 
particulièrement de 
l’orthophonie, dans la lutte 
contre l’échec scolaire dû aux 
troubles « Dys ». Ces troubles 
cognitifs spécifiques qui 
comprennent, entre autres, la 
dyslexie, la dysorthographie et 
la dyspraxie, sont en effet 
responsables des difficultés 
d’apprentissage chez l’enfant 
et conduisent dans certains cas 

à l’échec scolaire. D’où 
l’importance, selon les 
participants, de les détecter 
précocement pour permettre 
aux enfants qui en sont atteints 
de bénéficier d’une prise en 
charge adéquate. « La détection 
précoce des troubles Dys est 
vitale dans la lutte contre l’échec 
scolaire chez les enfants qui en 
sont affectés. Or, les enseignants 
ne sont pas toujours bien formés 
à les repérer ce qui prive les 
enfants d’une prise en charge 
efficace. Notre action doit porter 
sur cette problématique pour 
que l’échec scolaire ne soit plus 
une fatalité pour ces enfants », a 
expliqué Sana Aimad Eddine, 
présidente de l’Association des 
orthophonistes du Maroc 
section Grand Sud. Pour 

atteindre cet objectif, la 
spécialiste a insisté sur 
l’importance d’initier avec le 
ministère de l’Education 
nationale des actions de 
sensibilisation sur les troubles 
Dys et de formation des 
enseignants. « Un projet de 
collaboration avec l’Académie 
régionale d’éducation et de 

formation de Marrakech est 
d’ailleurs en cours de 
préparation dans ce sens. Nous 
allons dans un premier temps 
cibler les écoles publiques de la 
région de Marrakech. Nous 
pourrons par la suite étendre ce 
projet à d’autres régions du 
Maroc », a indiqué la 
spécialiste. 

tROubLeS DyS         

Certains participants à la journée
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tHèMe d’une 
journée dédiée 
à raBat

FoRmatIon de l’oRl

«l
« La 
formation de 
l’ORL : état 
des lieux et 
perspectives 
d’avenir », tel 

a été le thème de la journée 
organisée le 28 novembre 
dernier par le Pr Leila Essakalli, 
directrice de l’unité de 
Pédagogie et de Recherche 
(uPR) en ORL de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Rabat et présidente de 
l’Association des ORL de Rabat 
et régions, tous secteurs 
confondus. Cette journée a vu 
la présence de nombreuses 
personnalités avec comme 
invité d’honneur le Pr Omar 
Azziman, président du Conseil 
supérieur de l'éducation, de la 
formation et de la recherche 
scientifique et Conseiller de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI. 
Ont assisté à cette journée le 
Pr Said Amzazi, président de 
l’université Mohammed V de 
Rabat, les vice-présidents de 
cette même université et 
notamment Madame le 
Pr Rajae Cherkaoui El Moursli, 
lauréate du Prix L’Oréal-unesco 
pour les femmes dans la 
science pour la région de 
l’Afrique et des Etats Arabes, 
les doyens et vice-doyens des 
facultés de médecine 
publiques et privées, les chefs 
de services universitaires ORL, 
le directeur du CEDOC, des 
représentants du Conseil 
régional et national de l’Ordre 
des médecins, les médecins en 
cours de formation en ORL 
d’un grand nombre de services 
universitaires ORL, des ORL 
membres de l’AOR et de toutes 
les villes du Maroc. Les 
participants ont abordé 

plusieurs thématiques relatives 
à la formation des médecins en 
ORL. Il a été ainsi question de 
l’enseignement de l’ORL dans 
le cursus de médecine 
générale, de la formation des 
médecins résidents en ORL, de 
la recherche et formation 
médicale continue en ORL et 
du partenariat public-privé. 
Selon le Pr Essakalli, ce type de 
manifestation scientifique, 
couplé aux autres actions de 
l’uPR et de l’AOR, contribuent à 
renforcer les liens entre tous les 
ORL de la Société marocaine 
d’ORL (SMORL) et constitue un 
excellent moyen pour 
promouvoir la recherche 
scientifique. Au-delà de la 
journée, elle a souligné 
l’excellence de la formation des 
résidents en ORL qui leur 
permet d’être immédiatement 
opérationnels et autonomes 
dès l’obtention de leur 

diplôme. « Nous avons initié 
dans le cadre de la formation 
médicale continue et 
postuniversitaire un diplôme 
universitaire qui concerne les 
vertiges. Certains de nos 
résidents travaillent, en outre, 
dans des structures de recherche 
au sein de l’école doctorale, ce 
qui leur permet de se 
perfectionner et d’acquérir des 
compétences plus pointues. 
Notre action vise aussi à 
homogénéiser la formation des 
médecins ORL au niveau de tous 
les services universitaires du 
Royaume, et ce grâce à la 
volonté de tous les chefs de 
service universitaires ORL à 
travailler main dans la main », 
a-telle expliqué.  Elle a par 
ailleurs invité toutes celles et 
ceux qui sont intéressés par la 
journée à visiter le site web 
créé par l’uPR ORL FMPR : 
www.orl-fmpr.com 

Pr Leila ESSAKALLI

De g. à d. : Pr M. ADNAOuI, Pr L. ESSAKALLI, Pr O. AZZIMAN et Pr S. AMZAZI
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“ le Maroc disPose de ressources 
naturelles d'un grand intérêt 
tHéraPeutique ” Pr ahmed adlouni

Président de la SMEL

La fin de l’épidémie du sida 
pourrait-elle être effective d’ici 

2030 ? Tel est en tout cas l’objectif 
d’une initiative lancée par 
l’ONuSIDA qui vise à éviter 
28 millions de nouvelles 
infections et à stopper ainsi 
l’épidémie du sida à l’horizon 
2030. Lors d’une conférence 
organisée par l’Ecole nationale de 
santé publique qui a réuni de 
nombreux spécialistes de la 
question, notamment des 
représentants de l’OMS, de 
l’ONuSIDA, de la société civile et 
qui a été marquée par la 
participation du Pr Françoise 
Barré-Sinoussi, co-découvreuse 
du VIH et prix Nobel de 
médecine, les intervenants sont 
revenus sur les progrès 
considérables qui ont été réalisés 
en matière de lutte contre le sida 
depuis son apparition. Grâce aux 
actions de la société civile, à 

l’implication des Etats dans la 
lutte contre la propagation du 
virus et aux progrès scientifiques 
continus, le nombre de nouvelles 
infections a ainsi pu être réduit 
de 35 % depuis 2000 et les décès 
liés au sida de 42 % depuis 2004. 
Au Maroc, les efforts déployés 
par les différents acteurs ont 
permis d’obtenir des résultats 
tout aussi encourageants. A titre 
d’exemple, le nombre de 
nouvelles infections a été estimé 
à 2 000 à fin 2014 alors qu’il était 
de 3 600 en 2011. Le nombre de 
personnes séropositives sous 
traitement antirétroviral est 
passé, lui, de 4 047 en 2011 à 
8 326 en juin 2015. Malgré ces 
progrès, de nombreuses 
problématiques doivent encore 
être solutionnées pour renforcer 
la lutte contre le sida. « Il est 
important d’augmenter 
rapidement et de façon importante 

le nombre de personnes vivant 
avec le VIH connaissant leur statut 
sérologique et de corriger les 
déperditions constatées lors de la 
référence vers les centres de prise en 
charge et après un premier contact 
avec ces centres. Il est aussi 
impératif de renforcer les ressources 
humaines formées à la prise en 
charge des patients et d’améliorer 
l’accès aux antirétroviraux de 
troisième ligne », a expliqué le 

Pr Kamal Marhoum Filali, chef du 
service des maladies infectieuses 
au CHu Ibn Rochd. Pour atteindre 
l’objectif ambitieux que s’est fixé 
l’ONuSIDA, les participants ont 
aussi souligné l’importance de 
lutter contre la stigmatisation 
dont sont victimes les malades, y 
compris au sein des structures de 
soins, qui limite l’accès aux soins, 
notamment pour les populations 
vulnérables. 

VainCre l’épidéMie à l’horiZon 2030
SIDA       

déBats autour des enJeux nutritionnels 

l a Société marocaine pour l'étude 
des lipides (SMEL) a organisé, en 
collaboration avec la Société 

française pour l’étude des lipides (SFEL), la 
7e édition des Journées internationales 
d’étude des lipides « JIEL » à Marrakech du 
3 au 5 décembre derniers. Cette 
manifestation scientifique s’inscrit dans le 
cadre de la volonté de la SMEL de 
regrouper les chercheurs scientifiques, les 
cliniciens et les biologistes dans le but de 
promouvoir et de développer la recherche 
fondamentale et appliquée dans le 
domaine des lipides et leur incidence sur 
la santé, et de valoriser l’approche 
nutritionnelle et nutraceutique des lipides 
dans la prévention des maladies 
cardiométaboliques. Elle avait comme 
thématique principale « Enjeux 
nutritionnels, effet sur la santé et 
innovations technologiques ». « Le Maroc 

dispose de très grandes ressources naturelles 
telles que l’huile d’argan, l’huile d’olive, les 
produits extraits d’algues et de poissons qui 
permettent d’obtenir des corps gras et des 
produits lipidiques d’un grand intérêt 
nutritionnel et thérapeutique. La 
valorisation de ces ressources et l'étude de 
leur impact sur la santé, combien 
importantes pour les chercheurs, les 
professionnels de la santé et les industriels 
du secteur de l’agroalimentaire, ont été 
largement débattues durant les trois jours 
du congrès entre les spécialistes marocains 
et français, issus de différents horizons », a 
indiqué le Pr Ahmed Adlouni, président 
de la SMEL. Les spécialistes, venus 
nombreux, ont pu discuter des dernières 
innovations technologiques en termes de 
recherche/développement liées à la 
thématique des journées. Aussi, les jeunes 
chercheurs universitaires et résidents des 

facultés de médecine ont pu présenter 
leurs travaux de recherche sous forme de 
communications orales et affichées. Les 
journées ont été également marquées par 
l’organisation d’une table ronde ayant 
comme titre « Recherche scientifique 
universitaire : levier de développement 
économique » à l’issue de laquelle des 
recommandations ont été émises qui visent 
à renforcer et à optimiser la recherche dans 
le secteur des lipides et à préparer la 
8e édition qui aura lieu en 2017. 

7e éDItION DeS JIeL

De g. à d. : Dr Yves SOuTEYRAND, 
Pr Françoise BARRé-SINOuSSI, Pr Hakima Himmich et Dr Kamal ALAMI

Pr AJANA et Pr ADLOuNI
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une asseMBlée 
générale suiVie 
aVec intérêt

conseIl RégIonal de l’oRdRe des médecIns 
du gRand casablanca

Le 15 janvier 2016, le Conseil régional de l’Ordre des médecins du Grand 
Casablanca (CROMC) a tenu son assemblée générale. Marquée par la 
présence massive de médecins et introduite par le Pr Houcine Maaouni, 
président du Conseil national de l’Ordre des médecins, cette manifestation 
a été l’occasion de présenter le fonctionnement du CROM, ses prérogatives, 
les réalisations depuis la mise en place des élections et les actions en cours. 

 Mise en place de 
commissions
Depuis la mise en place des 
élections en 2014, le CROMC s’est 
fixé quatre priorités articulées 
autour du recadrage administratif 
et financier, de la sensibilisation 
au respect des lois et des 
règlements, de la mise en place 
d’actions pour le respect de ces 
lois et règlements et, enfin, du 
renforcement des liens entre les 
médecins et leurs partenaires. 
« Pour atteindre ces objectifs, et afin 
de permettre à tous les membres de 
participer, nous avons opté pour la 
mise en place de commissions », a 
indiqué le Dr Faouzi 
Benabdennbi, président de 
l’instance. 
Outre la commission Formation 
disciplinaire, présidée par le 

Dr Faouzi Benabdennbi qui 
constitue une obligation pour 
tous les conseils régionaux, cinq 
commissions permanentes ont 
donc été mises en place, à 
l’image de ce qui se pratique au 
sein du Conseil national :
l  La commission de l’éthique et 

de la déontologie, présidée par 
le Dr Abderrahim Sinnate puis 
par le Dr Faouzi Benabdennbi ;

l  La commission des affaires 
administrative, de l’information, 
présidée par le Dr Jaâfar Heikel ;

l  La commission des œuvres 
sociales et des installations, 
présidée par le Dr Saïd Afif ;    

l  La commission des spécialités 
et de la formation universitaire 
et postuniversitaire, présidée 
par le Dr Soumia Chihab ;

l  La commission de coordination 
des professions médicales, 
présidée par le Dr Tahiri.

Le CROMC a par ailleurs constitué 
une commission ad hoc dédiée à 
la médecine du travail avec pour 
objectif de cerner les problèmes 
concernant la pratique de cette 
spécialité et s’est adjoint les 
services de conseillers juridique 
et financier.

 Bilan des actions
A ce jour, de nombreuses actions 
ont été réalisées. Ainsi, le CROMC 
a traité 273 plaintes avec une 

priorité donnée au règlement 
amiable. une majorité des 
dossiers, 64 %, ont concerné des 
plaintes de citoyens envers des 
médecins ou des cliniques pour 
des motifs liés à la tarification ou 
aux certificats de complaisances 
notamment. Les membres de 
l’instance ont participé à 
l’inspection des cliniques et 
établissements assimilés ainsi 
qu’à l’étude de la loi 131/13, du 
règlement intérieur et du code 
de déontologie.
La réception du siège du CROMC, 
un site très exigu, a été 
réaménagée en attendant la 
construction d’un nouveau siège 
qui se situera à proximité de 
l’hôpital Bouafi. 
Par ailleurs, de nombreux 
contacts ont été pris, notamment 
avec le consulat de France dans le 
cadre du renouvellement de la 
convention pour les visas à raison 
de 15 dossiers par jour, le consulat 
de Belgique pour l’élaboration 
d’une convention, des 
compagnies d’assurances pour 
des propositions de devis 
(seulement 15 % des médecins 
exerçant dans le secteur privé 
sont assurés) et la préfecture de 
police pour que le véhicule du 
médecin avec le nouveau 
macaron et le numéro 
d’autorisation échappe au 

dépannage. 
Le CROMC a également créé son 
site web (www.cromc.org) afin de 
faciliter la communication avec 
les médecins et prévoit d’éditer 
un journal mensuel à partir du 
mois de février. Il a aussi élaboré 
une stratégie de communication 
afin d’être plus présent auprès 
des médias. 
Quant à la commission de la 
formation, elle travaille à 
l’élaboration d’un texte de loi 
réglementant la formation 
médicale continue. Dans ce sens, 
elle a établi un questionnaire qui 
va être diffusé sur le site web du 
CROMC pour connaître les 
besoins des médecins. Elle a, 
pour l’année 2016, programmé 
deux formations sur les thèmes 
de  l’éthique et de la 
responsabilité médicale et du 
droit à la formation médicale 
continue.
Les chantiers ouverts sont donc 
nombreux pour le CROMC qui a 
en outre tenu, à l’occasion de 
cette Assemblée générale, à 
rappeler quelques principes de 
base concernant les indications à 
apposer sur les plaques, les cartes 
de visite et les ordonnances et à 
sensibiliser l’ensemble des 
médecins à l’obligation de 
s’acquitter de la cotisation 
annuelle. 

Dr Faouzi BENABDENNBI

ZooM
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L’apport des biothérapies dans le 
traitement de la polyarthrite 

rhumatoïde a été au centre des débats lors 
de la première Journée Maroco-Espagnole 
organisée par la Société marocaine de 
rhumatologie en collaboration avec la 
Société espagnole de rhumatologie le 
16  janvier dernier à Rabat. De nombreux 
spécialistes espagnols ont animé cette 
manifestation scientifique qui a été 
marquée par la participation de résidents 
en rhumatologie, de jeunes 
rhumatologues et de praticiens intéressés 
par les biothérapies. Ces médicaments 
innovants issus de la biotechnologie ont 
une action ciblée qui permet de stopper 
les mécanismes de l’inflammation et aide 
le patient à bénéficier d’une meilleure 
qualité de vie. Grâce à ces thérapeutiques, 
le malade peut en effet rester actif et 
mener une vie quasiment normale, tant 
sur le plan familial que professionnel. Ils 
constituent en outre une alternative très 
intéressante pour les patients qui ne 
tolèrent pas les traitements de fonds 
« classiques » même si leur utilisation se 
heurte à la problématique du cout élevé 

qui prive bon nombre de patients de leur 
bénéfice thérapeutique. Le programme de 
la journée a tenté d’aborder les différents 
aspects des biothérapies et leur intérêt 
thérapeutique chez les personnes 
atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Les 
spécialistes ont débattu, entre autres, des 
mécanismes d’action des biothérapies, des 
indications thérapeutiques, des stratégies 

d’optimisation des doses, de 
l’immunogénicité et des 
recommandations des différentes sociétés 
savantes en matière de biothérapies. Les 
participants ont également discuté de 
plusieurs cas cliniques avec les 
conférenciers qui leur ont permis 
d’approfondir leurs connaissances sur les 
biothérapies. 

déBat autour de l’apport 
des Biothérapies 

POLyARthRIte RhuMAtOïDe

l’iMportanCe d’une approChe pluridisCiplinaire

c omment renforcer la 
lutte contre les 
accidents routiers 

professionnels ? Telle est la 
question à laquelle ont tenté 
de répondre les participants à 
la 1ère journée de l’Association 
des médecins du travail de la 
Région Casablanca-Settat 
(AMTCS). Cette manifestation, 
qui a réuni près de 
140 personnes, a permis de 
discuter des risques 
d’accidents professionnels liés 
à la conduite à travers 
l’intervention de plusieurs 

experts. « L’objectif de notre 
journée a été de sensibiliser sur 
la problématique des accidents 
routiers professionnels et des 
drames qu’elle engendre. Nous 
avons aussi souhaité insister sur 
l’importance d’adopter une 
approche multidisciplinaire qui 
implique, outre le médecin du 
travail, tous les intervenants qui 
peuvent agir sur cette 
problématique afin d’aboutir à 
des résultats  probants », a 
indiqué le Dr Abdeljalil 
Souhair, président de l’AMTCS. 
Dans cette perspective, le 

bureau de l’AMTCS a tenu à 
associer des participants issus 
de différents horizons pour 
débattre des multiples 
facettes du thème de la 
journée. En plus du volet 
médical, animé notamment 
par des ORL, des 
psychologues et des médecins 
du travail, les débats ont 
également porté sur la 
législation relative aux 
accidents de travail routiers 
grâce à la présence de 
magistrats. « Il faut réfléchir à 
l’élaboration d’une charte de 

sécurité ou d’un guide routier 
qui s’adresse à tous les acteurs 
concernés par cette 
problématique pour diminuer le 
nombre de drames qui se 
produisent chaque jour sur nos 
routes. Ce travail doit être le 
fruit de concertations entre tous 
les intervenants, notamment les 
autorités publiques, les chefs 
d’entreprise et les salariés pour 
baisser la fréquence des 
accidents routiers 
professionnels dans notre 
pays », a souligné le 
Dr Souhair. 

ACCIDeNtS ROutIeRS PROfeSSIONNeLS 

Pr Abdellah EL MAGHRAOuI et Dr J. Vicente MORENO

ZooM
éVéneMent Dr abdeljalil souhair

Président de l’AMTCS

“ l’oBjectif de la journée a été de sensiBiliser 
sur la ProBléMatique des accidents routiers 
Professionnels. ”
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Les 2es Assises nationales des cliniques 
privées ont été l’occasion de débattre 

de plusieurs questions liées à l’actualité du 
secteur. Près de 240 médecins directeurs 
de cliniques privées ont pris part à cette 
manifestation organisée par l’Association 
nationale des cliniques privées du Maroc 
du 28 au 29 novembre derniers à 
Marrakech. En présence de plusieurs 
représentants du secteur de la santé, 
notamment le ministère de la Santé et 
l’Agence nationale de l’assurance maladie, 
ils ont pu débattre, entre autres, de la 
réglementation de la médecine libérale, du 
management des établissements de soins 
du secteur libéral et de la couverture 
médicale des soins anticancéreux à travers 
plusieurs ateliers dédiés. Les échanges ont 
également porté sur la loi 131-13 relative à 
l’organisation de la profession de médecine 
au Maroc, notamment les dispositions 
permettant d’ouvrir le capital des cliniques 
privées aux investisseurs non médecins. A 
l’issue des débats, les participants ont émis 
une série de recommandations relatives 

aux différents points abordés qui visent à 
remédier aux problématiques auxquelles 
font face les cliniques privées. Ils ont ainsi 
appelé à activer les remboursements des 
dossiers des patients, qui trainent souvent 
de six mois à une année, à revoir à la baisse 
la fiscalité imposée aux cliniques privées et 
à réviser la tarification des actes médicaux. 

L’accent a aussi été mis sur l’importance de 
généraliser la couverture médicale à tous 
les citoyens et l’intérêt de la formation 
médicale continue qui doit devenir 
obligatoire. Les participants ont enfin 
insisté sur la nécessité de valoriser 
davantage le médecin qui exerce dans le 
secteur libéral. 

des reCoMMandations pour aMéliorer 
le seCteur

2es ASSISeS NAtIONALeS DeS CLINIqueS PRIvéeS

ZooM
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“ la santé des salariés est deVenue un 
éléMent d'efficacité au traVail ”

le comité d'organisation 
Journée interentreprises de santé et sécurité au travail

un leVier de perForManCe éConoMique

l a Caisse mutualiste 
interprofessionnelle 
marocaine (CMIM), en 

collaboration avec l’hôpital 
Cheikh Khalifa, a organisé le 
15 décembre dernier la 
5e Journée interentreprises de 
santé et sécurité au travail. 
Cette rencontre avait pour 
objectif de permettre aux 
entreprises marocaines 
participantes d’échanger 
autour des pratiques 
nationales et internationales 
en matière de santé et de 
sécurité au travail. Elle visait 
aussi à instituer une culture 
d’entreprise en la matière, 

basée sur l’opérationnel, le 
bien-être des employés et les 
aspects organisationnels. 
Plusieurs thématiques ont été 
traitées par les participants 
qui étaient issus de différents 
secteurs (milieu associatif, 
entreprises, syndicats, 
enseignement supérieur et 
santé). Ils ont pu assister à 
deux conférences axées sur 
l’innovation et l’excellence en 
matière de santé au travail et 
la santé au travail en 
formation initiale, animées par 
des experts français. Elles ont 
été suivies par la présentation 
des résultats d’une enquête 

sur le stress au travail réalisée 
en Belgique et de plusieurs 
tables rondes consacrées, 
entre autres, aux thèmes de 
l’enseignement supérieur et la 
santé au travail et l’hôpital et 
la santé au travail. La journée a 
par ailleurs été marquée par la 
présentation des expériences 
des participants en matière 
des bonnes pratiques relatives 
à la santé au travail. Selon les 
organisateurs, les thématiques 
abordées lors de cette 
manifestation s’inscrivent  
dans une démarche à la fois 
sociale et économique, la 
santé des salariés étant 

devenue un élément 
d’efficacité au travail et donc 
de performance individuelle 
et collective. 

SANté Au tRAvAIL

une participation massive 
des responsables des cliniques 
privées aux assises

M. Abdelaziz ALAOuI, 
président de la CMIM



fevrier 2016 |  #85 | doctinews | 23



24 | doctinews |  #85 | fevrier 2016

ZooM
éVéneMent

l’aCtualité de la spéCialité déCortiquée

e talé sur 3 jours, le 
23e Congrès marocain 
d’allergologie et 

d’immunologie clinique a 
réuni plus de 200 spécialistes 
venus discuter de l’actualité 
de la spécialité. Plusieurs 
thèmes ont été abordés 
durant cette manifestation 
scientifique organisée par la 
Société marocaine 
d’allergologie et 
d’immunologie clinique 
(SMAIC) qui s’est déroulée du 
20 au 22 novembre derniers à 
Marrakech. Les participants 
ont abordé, entre autres, les 
phénotypes de l’asthme 
sévère et l’apport des 
nouvelles thérapeutiques 
ciblées dans la prise en charge 
de cette affection. Il a été 
également question des liens 

entre asthme et exercice 
physique à travers une session 
dédiée durant laquelle les 
spécialistes ont pu discuter 
notamment des mécanismes 
physiopathologiques de 
l’asthme induit par l’effort et la 
relation entre sport de haut 
niveau et asthme. Sur le volet 
des allergies, le programme 
du congrès comportait des 
communications axées sur 
l’allergie au lait. Les 
intervenants ont abordé la 
prise en charge diététique de 
cette affection et l’induction 
de tolérance aux laits. La 
dernière session a été 
consacrée à l’immunothérapie 
allergénique à travers 
plusieurs conférences dédiées 
aux indications de 
l’immunothérapie 

allergénique dans l’asthme, 
ses modes d’administration et 
l’immunothérapie 
sublinguale. Outre ces 
sessions, les participants ont 
eu l’occasion d’assister à des 
ateliers pratiques dédiés à la 
conduite à tenir face à 
l’urticaire chronique, à la prise 
en charge d’un enfant 
multi-sensibilisé et à l’étude 
de cas cliniques sur l’allergie 
alimentaire. Ce dernier atelier 
a été animé par le Pr Abdelaziz 
Aichane, président de la 
SMAIC. Ce spécialiste a, par 
ailleurs, participé au 
13e Congrès de la Fédération 
maghrébine d'allergologie et 
d'immunologie clinique qui a 
eu lieu du 4 au 5 décembre 
derniers à Hammamet en 
Tunisie et dont les thèmes 

principaux ont été « Poumons 
et environnement » et 
« Poumons et 
hypersensibilité ». Il est à 
souligner que la prochaine 
édition de cet événement 
scientifique maghrébin sera 
probablement organisée au 
Maroc en 2016 ou 2017. 

23e CONgRèS De LA SMAIC

Le laboratoire d’Ecologie 
fonctionnelle et 

environnement (LEFE) de la 
Faculté des Sciences et 
techniques de Fès relevant de 
l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah a organisé le 1er 
Forum international sur les 
plantes aromatiques et 
médicinales sous le thème 
« Valorisation et innovation ». 
Selon le Pr Lahsen 
El Ghadraoui, directeur du 
LEFE et président du forum, 
cet événement scientifique, 
qui s’est tenu du 26 au 
28 novembre derniers, a 
constitué un cadre privilégié 
de concertation et d’échange 
de savoir-faire et de 
connaissances entre les 

participants sur un sujet à la 
fois d’actualité et de 
préoccupation commune. Le 
forum avait pour objectif 
d’encourager l'échange et la 
diffusion des travaux 
scientifiques récents sur les 
plantes aromatiques et 
médicinales et de débattre 
des programmes de recherche 
afin de définir des lignes 
d’action prioritaires qui 
prennent en compte les effets 
des grands changements 
environnementaux et les 
exigences d’un 
développement durable. Il 
visait également à favoriser les 
discussions entre les 
participants sur les différentes 
activités de recherche et à 

identifier les synergies 
possibles pour une 
coopération plus étroite et un 
échange d’informations plus 
poussé entre les chercheurs 
du bassin méditerranéen. En 
effet, « la valorisation des 
plantes aromatiques et 
médicinales représente pour les 
pays du pourtour 
méditerranéen en général, et 
pour notre pays en particulier, 
un patrimoine à préserver et 
une richesse à faire fructifier. Le 
Maroc a une notoriété dans ce 
domaine et présente le plus fort 
endémisme de ces plantes. 
D’ailleurs, la stratégie agricole 
marocaine, notamment le 
programme "Maroc Vert", a 
pour but de privilégier le 

développement de ces produits 
qui constituent une alternative 
prometteuse pour un 
développement local durable et 
plus particulièrement dans les 
zones marginales », a-t-il 
précisé. 

un patriMoine à Valoriser
PLANteS AROMAtIqueS et MéDICINALeS

“ les Plantes aroMatiques et Médicinales 
sont un PatriMoine à PréserVer ”

 Pr lahsen el ghadraoui
Directeur du LEFE et président du forum

 De g. à d. : Dr K. BOuRAADA, 
Pr L. ELGHADRAOuI et Pr A. JOSSANG

Pr Abdelaziz AICHANE
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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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Une efficacité démontrée
Une lisibilité améliorée

DITES NON À LA DOULEUR
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u Maroc, la 
douleur est, en 
pratique 
quotidienne, un 
motif très 

fréquent de consultation médicale 
(64 %) et constitue un vrai 

challenge pour le médecin.
La définition de ce symptôme, 
phénomène multidimensionnel 
interactif, reste difficile puisqu’il 
associe un phénomène 
neurophysiologique à des 
réactions complexes 

comportementales, cognitives, 
émotionnelles et 
environnementales.
En 1979, l’Association 
Internationale pour l’étude de la 
douleur (IASP : International 
Association for the Study of Pain) 
a défini la douleur en ces termes : 
« la douleur est une expérience 
sensorielle et émotionnelle 
désagréable, liée à une lésion 
tissulaire existante ou potentielle ou 
décrite en termes d’une telle 
lésion ». Cette définition de 
référence aujourd’hui illustre bien 
le caractère plurifactoriel de la 
sensation douloureuse, intégrant 
ses diverses composantes citées 
précédemment.
Dans le cadre d’une douleur aiguë 
(évoluant depuis moins de trois 
mois) ou chronique (persistante 
depuis plus de 3 à 6 mois), la prise 
en charge doit donc s’effectuer à 
l’échelon individuel et tenir 
compte du contexte médical et du 
stade de la maladie sous-jacente, 
des caractéristiques de la douleur 

Mise au 
Point

antalgIques du PalIeR 2

Les médicaments antalgiques occupent une place importante 
dans la prise en charge globale du patient douloureux. Celle-
ci suppose que le médicament approprié soit choisi de façon 
éclairée et qu’il soit administré à dose correcte et à intervalles 
adéquats. Ceci est particulièrement vrai pour les antalgiques 
du palier 2. Leur utilisation rationnelle passe par une bonne 
compréhension de leurs propriétés pharmacologiques de base.

Par le Pr mati neJmI
 Centre de médecine de la douleur et de 
médecine palliative - Clinique Al Farabi 

Casablanca

Le traitement de la 
douleur doit tenir 

compte du type de 
la douleur, de son 

intensité et du 
terrain du patienta
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et des aspects 
psychologiques et culturels 
du patient et de sa famille. 
Cette prise en charge 
nécessite également une 
réévaluation régulière de la 
douleur et de l’efficacité du 
traitement. 

 Place des 
médicaments
Les médicaments 
représentent une part 
importante de cet abord du 
patient. Leur efficacité est 
conditionnée, en grande 
partie, par la connaissance de 
leurs propriétés 
pharmacologiques 
(pharmacodynamiques 
comme pharmacocinétiques) 
de base qui conditionnent 
également leur maniement.
Si la prescription des 
antalgiques dits usuels, tels 
que le paracétamol, se fait 
sans réserve, la prescription 
de dérivés morphiniques et 
des opioïdes semble pour les 
prescripteurs plus 
problématique car nombreux 
sont ceux qui redoutent les 
effets indésirables et 
l’apparition d’une tolérance. 

 Bonnes règles de 
prescription 
La connaissance de la 
pharmacologie des produits 
permet de déterminer 
l’intervalle entre chaque 
prise, la dose minimale 
efficace et la dose plafond.
L’association de médicaments 
synergiques à la bonne dose 
permet un renforcement de 
l’efficacité antalgique.
Certaines associations 
médicamenteuses sont 
inappropriées et peuvent être 
à l’origine d’interactions et 

d’effets indésirables 
potentiellement dangereux.
Ce qu’il faut respecter :
l  Prescription d’un produit 

adapté au type de douleur 
et à son intensité (si 
possible par voie orale) ;

l  Prescription en respectant 
l’échelle de l’OMS à trois 
niveaux ;

l  Prescription à horaire fixe 
pour prévenir la 
réapparition de la douleur 
selon un rythme choisi en 
fonction de la demi-vie du 
médicament ;

l   Prescription individuelle en 
collaboration avec le 
patient, avec réévaluation 
régulière de la 
symptomatologie et en 
s’assurant d’une bonne 
observance ;

l  Prescription tenant compte 
du terrain (existence d’une 
insuffisance hépatique, 
rénale, respiratoire, d’une 
allergie, de médicaments…).

 antalgiques de 
palier 2
Le niveau 2 de la classification 
de l’OMS est constitué par les 
opioïdes dits « faibles », 
indiqués dans les douleurs 
nociceptives d’intensité 
modérée à intense. Il est 
essentiellement représenté 
par deux médicaments : la 
codéine et le tramadol.
un agoniste « faible » est un 
médicament qui possède une 
bonne affinité pour les 
récepteurs morphiniques, 
mais un faible pouvoir 
activateur (d’où une activité 
antalgique plus réduite que 
celle des antalgiques dits 
« forts », possédant une forte 
affinité et déterminant une 
activation importante). La 

mise en évidence, dans les 
années 1970, de peptides 
cérébraux endogènes mimant 
les effets de la morphine 
(enképhalines ou 
endorphines) a permis de 
mieux comprendre les effets 
des médicaments 
morphiniques et d’en 
optimiser leur utilisation. On 
a, par exemple, décrit 
plusieurs types de récepteurs 
morphiniques : mu, kappa, 
delta… dont l’activation rend 
compte des effets et des 
interactions des divers 
médicaments opioïdes. On 
peut rappeler que l’effet 
antalgique de cette classe 
pharmacologique résulte 
principalement de l’activation 
des récepteurs mu : la 
morphine est l’agoniste mu 
de référence.

 Principaux 
médicaments et 
associations du 
palier 2 chez l’adulte 
La codéine et ses 
présentations (Tableau 1)
- Données générales
La codéine représente le 
médicament de référence du 
palier 2 (c’est-à-dire celui à 
utiliser, selon l’OMS, en 
premier). C’est un alcaloïde de 
l’opium isolé par Robiquet en 
1932 à partir du pavot. 
Aujourd’hui dérivé 
synthétique, elle est produite 
à partir de la morphine. Sa 
biodisponibilité lors de 
l’administration orale est de 
l’ordre de 60 %. Elle se 
transforme au niveau du foie 
pour 10 % en morphine, 
responsable de son activité 
pharmacologique. Sa 
puissance antalgique est 4 à 
5 fois inférieure à celle de la 

morphine, elle serait ainsi peu 
toxicomanogène avec un 
effet dépresseur respiratoire 
faible.
- Pharmacocinétique
Il faut rappeler que la codéine 
se transforme en morphine 
sous l’action du cytochrome 
P2D6, dont l’expression est 
absente chez 10 % de la 
population caucasienne. 
Ainsi, s’explique l’inefficacité 
clinique de la codéine, 
retrouvée chez 1 patient sur 
10 environ.
- Effets indésirables/
précautions d’emploi
Les effets indésirables sont 
modérés aux doses usuelles. 
Ils sont ceux de tous les 
morphiniques. Les plus 
fréquents sont la constipation 
(à prévenir systématiquement 
lors d’utilisation chronique, 
particulièrement chez le sujet 
âgé), les nausées, la 
somnolence…
Chez le sujet âgé, la posologie 
initiale doit être diminuée de 
moitié par rapport à la 
posologie recommandée et 
augmentée éventuellement 
secondairement en fonction 
des effets indésirables et des 
besoins.
En cas d’insuffisance rénale 
(clairance de la 
créatinine <10 ml/mn), il faut 
augmenter l’intervalle des 
prises (minimum 8 heures).
L’absorption d’alcool majore 
l’effet sédatif de la codéine.
- Règle de passage aux 
morphiniques de palier 3
60 mg de codéine = 10 mg de 
morphine (facteur de 
conversion = 1/10).
- Présentations
Les présentations de la 
codéine sont variées :
l  Elle peut être utilisée seule 

Mise au Point
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sous forme de sirop, 
phosphate de codéine 
(Codenfan) présentation 
adaptée à l’enfant.

l  Elle s’utilise le plus souvent 
en association, notamment 
avec le paracétamol. Cette 
association doit être 
privilégiée en raison de la 
concordance des demi-vies 
des principes actifs. En effet, 
lors de l’utilisation répétée 
d’une association à doses 
fixes, il est souhaitable que 
la demi-vie de chacun des 
composants soit voisine 
(puisque la demi-vie est un 
des déterminants du rythme 
des prises). La codéine 
possède une demi-vie de 
2 à 3 heures (compte tenu 
des métabolites) tout à fait 
comparable à celle du 
paracétamol. Cette 
constatation explique que 
les experts de l’OMS 
préconisent en première 
intention pour le 
palier 2 cette association/
codéine aux doses 
respectives de 350 à 
1000 mg et 30 à 60 mg 
toutes les 4 à 6 heures. Pour 
un rapport de 6/100 entre 
codéine et paracétamol, on 
observe une 
potentialisation des effets 

antalgiques.

Le Tramadol (Tableau 2)
- Données générales
Ce médicament a une 
efficacité se rapprochant de 
celle de la codéine. Il agit par 
un double mécanisme : 
morphinomimétique (en 
stimulant les récepteurs de 
type mu comme la morphine 
ou la codéine) et inhibition de 
la recapture de la sérotonine. 
Cette dernière propriété 
pharmacodynamique n’a 
cependant pas d’implication 
pratique, n’apportant (selon 
les études bien menées) 
aucun effet antalgique 
supplémentaire (ou aucune 
spécificité d’action).
- Effets indésirables/
précautions d’emploi
Les effets indésirables sont 
les mêmes que ceux de la 
classe des opiacés. Les plus 
fréquents sont les nausées, 
les vomissements, les 
vertiges, une somnolence, 
une hypersudation, une 
constipation, une sécheresse 
de la bouche et parfois une 
hypoglycémie. Comme les 
autres morphiniques, le 
Tramadol expose au risque de 
pharmacodépendance 
(toxicomanie avec usage 

abusif). De plus, le Tramadol 
peut révéler une épilepsie.
Pour minimiser les effets 
indésirables du Tramadol, une 
posologie progressive est 
conseillée avec une 
augmentation de 50 mg tous 
les 4 jours ou le recours à la 
forme LP.
Augmentation de la demi-vie 
du Tramadol : légère chez le 
sujet de plus de 75 ans, 
augmentation de l’intervalle 
de prise (9 heures) ; chez 
l’insuffisant rénal (12 heures).
L’alcool majore l’effet sédatif 
du Tramadol. Risque 
épileptogène avec les 
antidépresseurs et risque 
d’apparition d’un syndrome 
sérotoninergique avec les 
sérotoninergiques.
- Présentations
Le Tramadol se présente sous 
différentes formes :
l  Il peut être sous forme 

orale :
-  Gélules et cp effervescents à 

50 mg (posologie maximale 
400 mg en 4 à 6 prises) ;

-  Gélules à libération 
prolongée à 100, 150 et 
200 mg à 2 prises/jour ;

-  Sous forme injectable 
réservée à un usage 
hospitalier

l  Il peut également être 

utilisé en association :
-  Avec le paracétamol 

(paracétamol 32,5 mg + 
Tramadol 37,5 mg).

Ici encore, les demi-vies des 
deux principes actifs 
s’accordent mal : 2 à 3 heures 
pour le paracétamol, 6 à 
5 heures (compte tenu des 
métabolites actifs) pour le 
Tramadol. Le risque 
d’accumulation de métabolite 
opioïde (avec ses 
conséquences fâcheuses en 
termes de 
pharmacodépendance et 
d’effets indésirables) doit 
donc être connu lors 
d’utilisation chronique de 
cette association. Enfin, sur le 
plan pharmacodynamique, 
les études cliniques ont 
montré que, dans les 
douleurs aiguës (dentaires 
par exemple), l’association 
Tramadol + paracétamol n’est 
pas plus efficace que 
l’ibuprofène. Dans les 
douleurs chroniques, il n’y a 
aucune démonstration de 
supériorité par rapport à 
l’association codéine + 
paracétamol.
Des allongements de l’INR 
avec risque hémorragique ont 
été rapportés en association 
avec les antivitamines K. 

CLASSIfICAtIONS CLINIqueS 
  radioderMites aigues  

tAbLeAu 2
 PHarMacocinétique du traMadol

Absorption Résorption rapide par voie orale

Distribution Concentration plasmatique maximale en 2 heures après 
administration orale : liaison aux protéines plasmatiques
Demi-vie plasmatique 5 à 7 heures
Diffusion placentaire et lait maternel

Métabolisme et élimination Métabolisme hépatique
Elimination essentiellement rénale avec présence d’un 
métabolite actif ayant une demi-vie de 5 à 7 heures

tAbLeAu 1
 PHarMacocinétique de la codéine

Absorption Rapidement absorbée au niveau intestinal

Distribution Concentration plasmatique maximale en 60 mn
Demi-vie plasmatique environ 3 heures chez l’adulte
Durée d’action 4 à 6 heures
Passage placentaire et diffusion dans le lait maternel

Métabolisme et élimination Métabolisme hépatique
Elimination urinaire sous forme inactive, composée 
essentiellement de dérivés glycuroconjugués

Mise au Point
antalgIques du PalIeR 2
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Doctinews. Vous êtes 
président fondateur de 
l’association Dermastic qui a 
vu le jour en 1985. Quelle est 
l’origine de la création de 
cette association ?
Pr Ahmed BOuRRA. Après avoir 
obtenu mon diplôme d’études 
spécialisées en dermatologie en 
France, je suis revenu au Maroc. A 
cette époque, la pratique était 
essentiellement axée sur la 
dermatologie générale, c’est-à 
dire autour des pathologies telles 
que l’eczéma, le psoriasis, les 
démangeaisons, l’acné, les 
mycoses, les verrues… pour 
répondre aux besoins des 
citoyens, et la plupart des 
dermatologues exerçaient en 
milieu hospitalier. Nous 
n’obtenions pas de résultats 
spectaculaires, notamment parce 
que les relations entre les 
dermatologues marocains et les 
dermatologues étrangers 
n’étaient pas développées et 
parce que l’industrie 
pharmaceutique ne s’intéressait 
pas encore au développement de 
la cosmétologie au Maroc. 
L’aspect esthétique de la 
dermatologie n’était pas pris en 
compte dans la pratique, 
contrairement à ce qui se passait 
en France ou aux Etats-unis. 
Afin de créer un espace de 
réflexion et de promouvoir ce 
champ de la dermatologie, j’ai 
créé, avec quelques amis, 

l’Association Dermastic 
(dermatologie esthétique) en 
1985. Nous souhaitions faire 
profiter aux patients des 
technologies  et des traitements 
innovants pour une meilleure 
prise en charge des affections 
dermatologiques.
Nous nous sommes rapprochés 
des sociétés savantes étrangères 
axées sur la dermatologie 
esthétique avec lesquelles nous 
avons ouvert les échanges. Tous 
les deux ans, nous invitions des 
conférenciers étrangers pour 
aborder des thèmes tels que les 
cicatrices de l’acné, le mélasma, 
l’influence des lasers au niveau de 
la peau (épilation au laser, 
utilisation du laser pour 
supprimer les tatouages…)… et 
de nombreux autres thèmes en 

lien avec le rajeunissement du 
visage. Nous avons ainsi introduit 
le comblement des rides avec le 
Botox, le comblement des sillons 
nasogéniens à l’aide de l’acide 
hyaluronique, la technique des 
peelings, le traitement des varices 
par laser… Au fil tu temps, les 
dermatologues et des médecins 
généralistes se sont intéressés à 
cet aspect de la dermatologie qui 
consiste à entretenir sa peau, et 
certains d’entre eux se sont formés 
et sont aujourd’hui titulaires d’un 
diplôme inter-universitaire (DIu). 
Parallèlement, les laboratoires ont 
peu à peu introduit les produits 
cosmétiques en réponse à cette 
évolution.

Dermastic organise un 
congrès annuel et représente 
le Maroc lors de congrès 
internationaux en tant que 
membre de sociétés 
internationales. Quels sont 
les objectifs ?
Dermastic organise chaque année 
un congrès dans un but 
d’information. Nous organisons 
également des workshops 
destinés à la formation des 
praticiens. Nous définissons un 
thème (comment traiter les rides, 
comment traiter les tatouages au 
laser…) et la formation est 
supervisée par un professionnel 
qui se charge de la démonstration. 
Nous souhaitons d’ailleurs 
multiplier les workshops pour 

“  il faut 
actualiser 
ses connais-
sances en 
PerManence 
en Matière 
de soins, de 
diagnostic 
et de 
traiteMent ”
Pr ahmed bouRRa  
Président fondateur de Dermastic

Président fondateur de l’association Dermastic, le Pr Ahmed Bourra 
cumule une expérience de plus de quarante années dans le domaine de 
la dermatologie. Une spécialité qu’il a contribué à faire évoluer au Maroc 
grâce notamment à son implication en tant que membre de sociétés 
savantes internationales. En 2008, il a été désigné « Homme de l’année » 
par l’Institut international de recherches pour l’ensemble de ses travaux.

aHMed 
Bourra 
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permettre aux praticiens de se 
former et de dupliquer ensuite 
la formation en dehors des 
grandes villes. Ce schéma 
permet d’instaurer des degrés 
d’apprentissage. Il est important 
pour nous de créer un cadre qui 
permette aux praticiens de 
profiter des dernières 
nouveautés tant dans le 
domaine de la dermatologie 
que de l’esthétique et de la 
cosmétologie.
En ce qui concerne notre 
présence à l’international, 
Dermastic est adhérent à l’union 
internationale de médecine 
esthétique qui regroupe 26 pays 
et qui organise tous les deux ans 
un congrès. Chaque pays 
présente un thème à traiter. Ces 
échanges sont très importants 
car le savoir s’acquiert 
notamment grâce à la 
participation aux conférences 
ou congrès internationaux qui 
présentent les nouveautés dans 
le domaine de la recherche. J’ai 
eu la chance dès 1984 de 
devenir membre de l’Académie 
américaine de dermatologie et 
chaque année je dois assister à 
un congrès. Cette présence est 
obligatoire car au Etats-unis, 
tout comme au Canada ou en 
France, la formation continue est 
obligatoire. Ces congrès 
regroupent quelque 15 à 
20 000 personnes et toutes les 
facettes de la dermatologie sont 
abordées ce qui permet à 
chacun de se perfectionner dans 
le domaine qui l’intéresse. 
Par ailleurs, j’ai eu l’honneur de 
présider l’union internationale 
de médecine esthétique entre 
1995 et 1997 (les mandats sont 
limités à deux ans) et je suis 
aujourd’hui secrétaire général 
de cette instance pour l’Afrique 
et le Moyen-Orient. Cette 
dernière nomination fait suite à 
ma volonté d’élargir le domaine 
de l’esthétique à l’Afrique et au 
Moyen-Orient et nous invitons, 

dans le cadre des congrès 
organisés par Dermastic, des 
confrères saoudiens, égyptiens, 
africains afin de développer ces 
échanges. 

Comme vous le soulignez, 
la formation médicale 
continue est obligatoire 
dans certains pays, ce qui 
n’est pas le cas au Maroc. 
De plus, la médecine 
esthétique n’est pas 
reconnue au Maroc. Que 
préconisez-vous pour 
améliorer la situation ?
La formation médicale continue 
devrait être obligatoire au 
Maroc. La médecine progresse 
très vite et il ne suffit plus 
d’avoir un diplôme de 
médecine pour exercer 
aujourd’hui. Il faut actualiser 

ses connaissances en 
permanence en matière de 
soins, de diagnostic et de 
traitement. Mettre en place la 
formation continue obligatoire 
relève des attributions du 
conseil de l’Ordre, du ministère 
de la Santé et du secrétariat 
général. La reconnaissance de 
la médecine esthétique viendra 
plus tard. Cette discipline est 
reconnue dans les pays qui ont 
créé des écoles comme l’Italie, 
la Belgique, la France et le 
Brésil. Les cursus de formation 
s’étalent sur trois ou quatre 
années et le diplôme délivré est 
reconnu par le ministère de la 
Santé. J’avais proposé au Pr El 
Houssaine Louardi, lorsqu’il 
était doyen de la Faculté de 
médecine de Casablanca, de 
créer une école de médecine 

esthétique. Je crois que ma 
demande était un peu précoce. 

Quel intérêt la population 
marocaine accorde-t-elle à  
l’aspect esthétique ?
Actuellement, je dirais que la part 
de l’esthétique occupe 15 à 20 % 
de la dermatologie. Dans la 
culture marocaine, les femmes 
investissent plus facilement dans 
les bijoux ou les vêtements. Mais 
le changement s’amorce surtout 
chez les femmes qui travaillent et 
grâce à la circulation de 
l’information, facilitée par le biais 
d’Internet ou de la presse 
féminine. La notion d’entretien 
de la peau et du corps pour la 
protéger contre le soleil, la 
pollution, le vieillissement 
hormonal… à l’aide de produits 
cosmétiques et de technologies 

éprouvées a peu à peu gagné du 
terrain et la formation des 
professionnels ainsi que 
l’investissement des laboratoires 
ont également permis à la 
demande de progresser. 
L’évolution de la parapharmacie 
au cours de ces cinq dernières 
années est d’ailleurs le reflet de 
cette tendance à la hausse de la 
demande, même si elle reste 
inférieure à la demande des 
pays pionniers tels que les 
Etats-unis ou le Brésil ou encore 
à celle de l’Europe.

Le développement de la 
dermatologie esthétique 
ne risque-t-il pas de nuire à 
la dermatologie médicale ?
La dermatologie médicale ou 
dermatologie classique est la 
base de la spécialité et de 

l’enseignement. L’esthétique est 
une option que le praticien peut 
choisir s’il le souhaite, mais ce 
n’est pas le cas de tous les 
médecins dermatologues.

Le champ de la 
dermatologie est plutôt 
assez vaste. Que regroupe-
t-il ?
Le champ de la dermatologie est 
beaucoup plus vaste que celui 
de l’esthétique. La dermatologie 
est une spécialité qui s’appuie 
sur la clinique et l’observation, 
contrairement à d’autres 
spécialités telles que la 
cardiologie ou la 
gastroentérologie par exemple 
qui s’appuient sur des examens 
complémentaires. En 
dermatologie, l’observation à 
l’aide des yeux, de la loupe et/ou 
du dermoscope permet 
d’identifier et de différencier des 
papules, des pustules, des 
tumeurs…, des manifestations 
qui, associées aux symptômes 
(brûlures, démangeaisons…), 
permettent de faire un lien entre 
la plupart des maladies qui se 
ressemblent et d’établir un 
diagnostic différentiel. 

Certaines pathologies 
sont-elles plus spécifiques 
au Maroc ? 
En dermatologie, nous traitons 
des pathologies qui ont 
pratiquement disparu en 
Europe. Je pense par exemple à 
la gale, fréquente au Maroc, ou 
aux eczémas de contact. Les 
eczémas de contact affectent 
plus particulièrement les 
femmes de ménages ou les 
ouvriers des industries qui 
travaillent sans protection. En 
Europe, la médecine du travail 
est très développée et les 
normes imposent un minimum 
de protection pour les ouvriers 
ce qui explique que ces 
pathologies soient moins 
courantes. Les intoxications ou 

nous traitons des 
PatHologies qui ont 

PratiqueMent disParu 
en euroPe
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allergies médicamenteuses sont 
également plus fréquentes car 
beaucoup de médicaments sont 
délivrés sans ordonnance par les 
pharmacies.

Qu’en est-il des cancers de 
la peau ?
Les cancers de la peau ne sont 
pas très répandus. Les 
épithéliomas basocellulaires ou 
spinocellulaires affectent plus 
particulièrement la population 
qui vit en milieu rural et qui est 
exposée au soleil. Le mélanome, 
quant à lui, est plus spécifique à 
la population urbaine. 

La prise en charge actuelle 
vous semble-t-elle 
correspondre aux besoins ?
Les pathologies qui posent 
problèmes sont les maladies 
chroniques comme le psoriasis, 
les maladies bulleuses, les 
maladies vénériennes… qui 
nécessitent plusieurs 
consultations et des traitements 
réguliers. Le coût est augmenté 
pour le patient et certains 
traitements doivent faire l’objet 
d’une surveillance à l’aide de 
bilans pour s’assurer que 
l’organisme du patient le 
supporte bien. Dans ce 
contexte, la prise en charge 
n’est pas suffisante. Je pense 
que l’élaboration de protocoles 
sur laquelle le ministère 
travaille actuellement 
permettra une meilleure prise 
en charge.

Avez-vous l’impression que 
le système de santé a 
suffisamment évolué au 
cours de ces dernières 
années ?
Je suis optimiste car, avec le 
recul de 40 ans d’expérience, j’ai 
assisté à une évolution certaine, 
notamment dans le domaine de 
la prise en charge des soins 
médicaux et de l’infrastructure 
qui se développe. Le ministre 

actuel, le Pr El Houssaine 
Louardi, a pris la santé en mains 
et il instaure des mesures qui 
profiteront à la population.

Parmi ces mesures, le 
partenariat public/privé est 
souvent évoqué. Comment 
pourrait-il être articulé 
selon vous ?
Le partenariat public/privé est 
une excellente initiative qui n’est 

pas nouvelle puisque nous 
avons un texte de loi au Maroc 
qui permet à un médecin 
spécialiste issu du secteur privé 
d’être nommé en qualité 
d’attaché par le ministère de la 
Santé. Ce texte de loi existe 
toujours mais personne ne s’y 
intéresse car la prestation est 
peu rémunérée. La contrepartie 
s’élève à 500 dirhams par mois 
pour une présence à l’hôpital 
deux à trois fois par semaine, ce 
qui implique que le médecin 
ferme son cabinet. S’il le fait, 

c’est pour servir et pour se 
servir, c’est-à-dire pour soigner 
des patients et pour apprendre. 
Mais pour apprendre, il faut être 
encadré. Or, dans les CHu, qui 
sont les lieux d’apprentissage 
par excellence, les services 
disposent déjà d’un nombre 
suffisant de cadres. Dans les 
structures telles que les centres 
de santé ou les dispensaires, le 
praticien va dispenser des soins 

mais il ne va rien apprendre. 
Cela dit, il est tout à fait louable 
de dispenser gratuitement des 
soins et cette possibilité a le 
mérite d’exister et doit continuer 
à exister.

Vous avez été membre du 
Conseil de l’Ordre des 
médecins. Qu’attendez-
vous aujourd’hui de cette 
instance ?
Nous nous sommes battus 
pendant plus de dix ans pour 
rétablir le principe des élections 

au sein du Conseil national et 
des conseils régionaux de 
l’Ordre des médecins. C’est 
aujourd’hui chose faite et nous 
sommes satisfaits. Je pense que 
la première action du conseil 
nouvellement élu consiste à 
assainir le secteur car certains 
professionnels ne respectent 
pas la médecine. Il est essentiel 
de veiller au respect de la 
déontologie et de l’éthique 
médicales. Il doit également se 
doter de moyens pour 
communiquer et utiliser le droit 
de réponse pour défendre les 
médecins lorsque les médias 
ternissent à tort leur image. 

Avez-vous un message à 
transmettre ?
Malgré le développement des 
infrastructures sanitaires privées 
au Maroc, la médecine privée a 
toujours de beaux jours devant 
elle à condition de l’exercer dans 
le respect de l’éthique et dans 
un cadre de formation médicale 
continue. Beaucoup de 
confrères s’inquiètent du 
développement des 
infrastructures. Je crois qu’il faut 
partir du principe « que le 
meilleur gagne » et que l’on ne 
peut pas toujours être gagnant 
même si on est meilleur. 

la Médecine PriVée 
a toujours de BeauX 

jours deVant elle
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la synergie
            anti-douleur

NOUVEAU

... et la douleur Cède

Cédol®

PARACÉTAMOL / CODÉINE

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

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

 Boîte de 
20 Comprimés.

SYNTHEMEDIC
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i la certification de 
l’INH est récente, sa 
démarche qualité et la 
recherche de la 
satisfaction de ses 
clients est historique. 

Depuis sa création en 1930, l’INH 
n’a cessé de répondre aux 
problèmes liés aux diagnostics des 
maladies et à l’analyse des facteurs 
de risque génétiques, alimentaires 
ou environnementaux et ce, en 
parfaite cohérence avec la forte 
volonté de satisfaire les attentes 
de ses clients et de ses partenaires 
(patients, administrations, 
sociétés…) tant sur la qualité des 
résultats livrés, que sur celle des 
services associés.

 déMarcHe de 
certification 
Dans le cadre du projet de 
jumelage institutionnel, 
organisationnel et technique de 
l’INH (2008- 2011), des formations 
ont été organisées pour la mise à 
niveau des compétences 
nécessaires au lancement de la 
démarche qualité. Ces formations 
ont été assurées par des experts 
AFNOR et ont concerné, d’une 
part, un groupe « qualité » qui a 
été formé sur les normes ISO, sur 
l’audit qualité et sur la démarche 
de mise en place du Système de 
Management de la Qualité (SMQ) 

et, d’autre part, tout le personnel 
de l’INH qui a été sensibilisé sur le 
processus SMQ.
En 2014, l’INH s’est lancé 
officiellement dans la procédure 
de certification ISO 9001 : 2008  au 
niveau national et international.
Trois décisions ont été prises lors 
de la mise en place de la démarche 
qualité ayant soutenu le processus 
de la certification :
l   Coordonner étroitement la mise 

en place de la démarche qualité 
en mettant en exergue la 
synergie de l’équipe,

l   Impliquer un auditeur externe 
pour donner plus de sens à la 
démarche,

l   Communiquer autour de la 
certification au fur et à mesure 
de l’approche de  l’audit de 
certification.

 Pourquoi cHoisir 
la certification 
iso 9001 ?
Selon les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la 
santé, la tendance est à 
l’adoption des normes 
internationales existantes, mais 
chaque pays décide des normes 
à appliquer selon son contexte 
et sa situation.
L’objectif choisi par l’INH à court 
terme est de certifier ses 
activités selon la norme ISO 9001 
avant de passer par la suite à 
l’accréditation. Ce choix est très 
logique car la certification va 
permettre à l’INH de :
l   Mieux connaitre les besoins 

explicites de ses clients, 
l   Mobiliser et faire impliquer 

tout le personnel, quel que soit 
son rôle ou sa position,

l   Introduire l’approche 
processus pour manager et 
gérer les ressources et/ou les 
activités et l'organisation,

l   Suivre systématiquement la 
performance de 
l’établissement et prendre des 
décisions à la suite d'analyses, 

l   Avoir de bonnes relations avec 
les fournisseurs et les 
partenaires,

l   S’inscrire dans l'amélioration 
continue.

certifié iso 9001 : 
2008

InstItut natIonal d’HygIène

Depuis décembre 2015, l’INH est certifié ISO 9001 : 2008  pour la 
réalisation  des prestations de service en biologie médicale et en santé 
environnementale et l’appui aux programmes de santé publique. 
Cette norme évolutive est devenue la référence internationale en 
matière de certification des systèmes de management de la qualité.

La création de 
l’Institut national 
d’hygiène date de 
1930

s
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 la Portée de la 
certification
L’INH est certifié ISO 9001 : 
2008 pour les domaines 
suivants : 
l   La réalisation  des prestations 

de service en biologie 
médicale et santé 
environnementale,

l   L’appui aux programmes de 
santé publique.

 quelle Valeur 
ajoutée ?
Pour l’INH, la certification ISO 
9001 : 2008 représente plus 
qu’une simple reconnaissance 
écrite. Elle représente l’un des 
objectifs stratégiques de 
l’Institut. 
En effet, le  plan stratégique de 
l’INH pour la période 2013-
2016, qui a été élaboré en 2013,  
comporte  6 axes stratégiques 
dont un axe est entièrement 
réservé à la mise en place des 
systèmes de management 
relatifs à la qualité et à la 
biosécurité.
La certification ISO 9001 est 
une fierté pour tout le 
personnel de l’INH et une 
confirmation du dévouement 

dont ont fait preuve tous les 
collaborateurs afin d’améliorer 
la qualité des services rendus. 
Cette certification renforce non 
seulement le rôle de l’INH dans 
la lutte contre les maladies et le 
distingue lors de réalisation de 
ses prestations de services et 
de son expertise, mais elle 
constitue aussi un projet 
commun motivant réunissant 
autour de lui tous les 
collaborateurs.
L’obtention de la certification 
ISO 9001 est également une 
concrétisation de 
l’engagement de l’INH à l’égard 
de ses clients.
Cette certification se base sur 
une démarche volontariste et a 
pour but de s’inscrire dans un 
plan de développement 
approprié et d’amélioration 
continue.

 un engageMent 
international et 
national
Avec la certification ISO 9001, 
l’INH s'engage à mener ses 
activités en stricte conformité 
avec les réglementations 
nationales, internationales et 
locales applicables aux 

activités de laboratoires de 
biologie médicale et de santé 
environnementale.
L’obtention de la certification 
ISO 9001 n’est toutefois pas 
une fin en soi. Elle constitue 
surtout un appel à mutualiser 
les efforts et à renforcer les 
acquis.
Bien que la démarche qualité 
ait permis à l’INH de 
progresser, il reste toujours des 
points susceptibles d’être 
améliorés. 
Il est prévu, dans un avenir 
proche, de procéder à 
l’accréditation de certaines 
activités clés de l’INH.

 quels Moyens ?
Le maintien de la certification 
et l’accréditation des analyses 
des laboratoires 
demanderaient plus de volonté 
humaine que de ressources 
financières. L’implication de 
personnes formées est la pierre 
angulaire sur laquelle repose 
tout le système dans sa phase 
d’implantation. Donner de 
l’importance à cette phase 
revient à donner plus de temps 
à la sensibilisation du 
personnel et au choix et à la 
mobilisation des personnes 
dédiées. 

l’inh en BreF
L’Institut National d’Hygiène a été créé en 1930. Il avait alors 
pour rôle de prendre en charge les problèmes d’hygiène et 
d’épidémiologie en lien avec les maladies transmissibles et de 
diffuser des notions élémentaires d’hygiène pour protéger la 
santé de la population. 
Avec la transition épidémiologique et pour répondre aux défis 
sanitaires contemporains, ses missions ont évolué vers le 
développement de l’expertise, l’appui scientifique et technique 
des programmes sanitaires, la recherche biomédicale et les 
vigilances sanitaires. 
Il est aujourd’hui chargé :
l  D’apporter un appui technique aux principaux programmes 

de santé publique ;
l  De contribuer au système national de veille et de surveillance 

épidémiologique ;
l  De réaliser des prestations de diagnostic des maladies 

infectieuses ;
l  D’assurer des prestations de service spécialisées pour 

l’exploration de maladies génétiques, immunologiques ou 
hématologiques ;

l  D’animer et de coordonner le réseau de laboratoires de santé 
publique à travers tout le pays ;

l  De contribuer à la formation et à l’encadrement des 
médecins et étudiants ;

l  De proposer des prestations de service dans les domaines de 
la toxicologie médico-légale, de l’hydrologie, de la 
microbiologie et de la toxicologie alimentaire, de la 
toxicologie environnementale, du contrôle qualité des 
réactifs, du transport de substances dangereuses et 
infectieuses….

RePèReS

De g. à d. : Samir BOuCHTROuCH, représentant de l’AENOR au Maroc,  Dr Mohamed RHAJAOuI, 
Directeur de l’INH, Pr Mohammed HASSAR et Pr Moulay ABDERRAHMANE ALAOuI respectivement 
cinquième et deuxième Directeur de l’INH

ceRtIFIé Iso 9001 : 2008
institut national d’Hygiène
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directs et indirects sur la santé, 
effets qui se font déjà sentir, 
malgré leurs caractères moins 
spectaculaires.

 des dangers 
sanitaires réels
Les changements climatiques ont 
le potentiel d’affecter directement 
et indirectement la santé publique, 
entrainant une augmentation des 
charges de morbidité et de 
mortalité liées à la malnutrition, 
aux maladies infectieuses, 
respiratoires, cardiovasculaires et 
aux évènements météorologiques 
extrêmes. Dans sa dernière 
publication sur le sujet, 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a identifié le Maroc comme 
un pays vulnérable aux différents 
impacts des changements 
climatiques . Ces impacts ont été 
quantifiés suivant deux scénarios 
modélisant le climat futur en se 
basant sur l’évolution des 
concentrations des gaz à effet de 
serre et en tenant compte de 
probables trajectoires 
démographiques, économiques, 
technologiques et politiques à 
l’échelle mondiale. Parmi ces 
scénarios, le scénario « RCP2.6 » est 
le plus optimiste, avec un pic puis 
un déclin des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre d’ici 2100 et 
le scénario « RCP8.5 », le plus 
pessimiste, modélisant des 
émissions mondiales croissantes 
jusqu’en 2100. Dans le scénario le 
plus pessimiste, une augmentation 

soMMes-nous 
à l’aBri ?

cHangements clImatIques et santé 

Les effets des changements climatiques sur la santé sont pour la plupart 
méconnus du grand public et des professionnels de santé. Une plus grande 
prise de conscience par tous les intervenants des effets délétères sur la santé 
d’un climat de plus en plus instable permettra de préparer les systèmes de 
santé à faire face aux défis posés dans les décennies à venir.

es changements 
climatiques tels que 
définis par la 
Convention cadre des 
Nations-unies sur les 
Changements 

Climatiques (CNuCC), désignent 
« des changements qui sont attribués 
directement ou indirectement à une 
activité humaine altérant la 
composition de l’atmosphère 
mondiale et qui viennent s’ajouter à 
la variabilité naturelle du climat 
observée au cours de périodes 
comparables ». Selon le 5e rapport 
du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), 
l’influence de l’homme, 
notamment par le rejet 
d’importantes quantités de gaz à 
effet de serre dû à ses activités, est 
reconnue comme la cause 
principale du réchauffement 
climatique observé depuis le milieu 
du XXe siècle.

 l’effet de serre
La croissance de la population 
mondiale et des activités humaines 
s’est accompagnée d’une 
augmentation de la combustion 
d’énergies fossiles (pétrole, 
charbon et gaz naturel) pour 
soutenir le développement 
économique, laquelle combustion 
est source de gaz à effets de serre 
(dont le principal est le CO2) qui 
amplifie l’effet de serre naturel et 
entraine un réchauffement global 
de la planète. Ce mécanisme a été 

scientifiquement étudié et a fait 
l’objet de plusieurs rapports du 
GIEC qui ont synthétisé les travaux 
publiés de milliers de chercheurs 
analysant les tendances et 
prévisions mondiales en matière 
de changements climatiques et 
permettant aux scientifiques de 
conclure avec une grande certitude 
que l’augmentation récente de la 
température est surtout imputable 
aux activités humaines. Parmi les 
grandes conséquences du 
réchauffement climatique, la 
multiplication des évènements 
météorologiques extrêmes 
(inondations, sécheresses, 
tempêtes et canicules), la fonte des 
glaces polaires, la montée du 
niveau des mers et les 
déplacements de population sont 
les effets les plus spectaculaires. 
Cependant, les changements 
climatiques ont aussi des effets 

Par amine lotFI
étudiant en médecine à la 
Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Casablanca 
et ancien stagiaire à 
l’Organisation mondiale 
de la Santé

l
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de la température moyenne 
annuelle de 5,5 C° de 1990 à 
2100 est prévue au Maroc, 
avec une augmentation des 
fréquences des vagues de 
chaleurs vers une moyenne de 
210 jours de canicule en 2100. 
Les enfants en bas âge, les 
malades chroniques, les 
travailleurs en plein air 
(ouvriers, agriculteurs) et les 
personnes âgées seront les 
groupes les plus vulnérables 
face à ces changements, avec 
50 morts par 100 000 
habitants causées 
annuellement par la chaleur 
chez les plus de 65 ans en 
2080. Des évènements 
extrêmes, comme la célèbre 
canicule qui a frappé l’Europe 
en 2003 et fait 70 000 morts, 
dont la plupart étaient des 
personnes âgées, deviendront 
de plus en plus fréquents et 
intenses. Les vecteurs de 
nombreuses maladies 
infectieuses et parasitaires, 
dont les moustiques, ont des 
cycles de vie sensibles aux 
variations climatiques. une 
augmentation de la 
température verrait un 
accroissement de la répartition 
géographique et saisonnière 
de maladies comme le 
paludisme ou la dengue, en 
stimulant l’abondance, le 
comportement et la 
dynamique des espèces 
vectrices et réservoirs et en 
perturbant la composition des 
écosystèmes.

 les co-
Bénéfices Pour la 
santé
Les activités de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre qui s’inscrivent dans le 
cadre des efforts d’atténuation 
du changement climatique 
peuvent entrainer des effets 
favorables sur la santé 
publique : ce sont les co-

bénéfices pour la santé. un 
exemple en sont les mesures 
de lutte contre les polluants 
climatiques à courte durée de 
vie (dont le méthane, l’ozone 
et le noir de carbone), 
principalement émis par les 
transports, l’industrie et 
l’agriculture et qui ont un 
double impact sur le climat et 
sur la santé. une réduction 
ferme des émissions de ces 
polluants permettrait de 
ralentir le réchauffement 
climatique global de 0,5 C° 
dans les décennies à venir, 
tout en améliorant rapidement 
la qualité de l’air. Ces polluants 
sont un facteur de risque 
direct de maladies 
cardiovasculaires et 
respiratoires et causent plus 
de 7 millions de décès 
prématurés liés à la pollution 
de l’air dans le monde chaque 
année. 

Au Maroc, une réduction de 
ces polluants préviendrait près 
de 2000 décès prématurés liés 
à la pollution de l’air par an. 
L’adoption de modes de 
transports « actifs » comme la 
marche et le vélo est un 
moyen de réduire les 
émissions de polluants, de 
lutter contre leurs effets 
dévastateurs sur la santé et de 
favoriser une activité physique 
régulière. Globalement, la 
sédentarité est déjà 
responsable de plus de 
3 millions de décès par an et 
est un facteur de risque majeur 
de maladies cardiovasculaires, 
de cancer et de diabète.

 les 
PersPectiVes 
Pour le futur
Bien que le réchauffement 
climatique soit un problème à 
caractère global, les pays les 
moins développés ayant le 
moins de « responsabilité 
historique » dans les émissions 
se retrouvent être les plus 
vulnérables face aux 
changements climatiques. 
Même si les efforts 
d’atténuation sont poursuivis, 
le climat continuera de se 
modifier du fait notamment de 
la durée de vie des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère (de 
100 ans pour le CO2 à des 
milliers d’années pour les gaz 
fluorés). Face à cette réalité, il 
faut d’ores et déjà développer 
des stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques pour 
réduire la vulnérabilité des 
populations et éviter des 

dommages environnementaux, 
matériels, financiers et 
humains trop importants. Le 
coût de l’inaction face aux 
changements climatiques a été 
estimé par l’économiste 
Nicolas Stern entre 5 % et 20 % 
du PIB mondial, alors que celui 
de l’action s’élève seulement à 
1 %. La première 
recommandation de la 
Commission du Lancet sur la 
santé et le changement 
climatique encourage 
l’investissement dans la 
recherche, le suivi et la 

surveillance du changement 
climatique afin de mieux 
comprendre les besoins 
d’adaptation et les co-
bénéfices sanitaires potentiels 
de la limitation du changement 
climatique aux niveaux local et 
national.  
Dans le contexte du Maroc, 
une évaluation actualisée des 
impacts présents et des 
vulnérabilités et l’estimation 
des coûts de l’amélioration de 
la résilience des systèmes de 
santé face aux changements 
climatiques sont des étapes 
clés pour assurer des efforts 
d’adaptation suffisants. Le 
développement et l’intégration 
de données météorologiques 
dans les systèmes de 
surveillance et d’intervention 
sanitaire et la formation des 
professionnels de santé dans le 
domaine du climat et de la 
santé permettront 
d’augmenter la capacité à faire 
face aux défis posés par le 
climat. Bien que les 
connaissances sur les effets des 
changements climatiques sur 
la santé aient 
considérablement augmenté 
ces dernières années, les 
estimations basées sur les 
scénarios comportent des 
incertitudes du fait du 
caractère complexe du 
système climatique et celui 
imprévisible du 
développement futur de 
l’humanité. Cependant, agir 
contre le changement 
climatique via des actions 
d’adaptation et d’atténuation 
synergiques aura des effets 
bénéfiques directs et rapides 
sur la santé publique 
d’aujourd’hui, tout en 
préservant celle des 
générations futures. 

le Maroc Pourrait 
connaitre 210 jours de 

canicule en 2100

1-  http://www.who.int/globalchange/resources/PHE-country-profile-Morocco.pdf

2-  http://www.thelancet.com/commissions/climate-change

RéféRences
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Par le Dr latifa aït moussa
Centre Marocain de Pharmacovigilance

urant 2015, le Centre 
National de Pharma-
covigilance a reçu 
2 947 cas de 
pharmacovigilance 
dont 2 465 (83,6 %) 

événements indésirables (EI) liés aux 
produits de santé et 482 (16,4 %) 
demandes d’informations (DI).

 Profil des 
notifications  
Les EI colligés ont fait l’objet de 
notifications spontanées dans 89,6 % 
des cas, et dans 10,35 % des 
situations, ils étaient issus d’une 
collecte active ou mentionnés dans 
des publications de cas marocains. 
Toutes les DI étaient spontanées et 
provenaient dans 55,6 % des cas du 
public. 
Parmi les cas d’EI notifiés, 30,2 % 
provenaient de la région de Rabat-
Salé-Zemour-Zaers, ce qui démontre 
l’influence de la proximité 
géographique dans la promotion des 
notifications. 49,7 % des EI ont été 
rapportés à travers les hôpitaux. Les 
Centres hospitaliers universitaires 
(CHu) ont déclaré 39,6 % des cas d'EI, 
dont 15 % par l’Institut National 
d’Oncologie de Rabat (INO). La 
contribution de cet institut national 
enregistre une hausse considérable 
avec une progression de 137 % par 
rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation serait le fruit d’un 
projet de collaboration pour le 
renforcement de la PV au sein des 
CHu.
Les professionnels de santé ont 

déclaré 71,5 % des cas d’EI, dont 
69,5 % l’ont été par des médecins. 
une augmentation considérable des 
cas notifiés par les  pharmaciens 
(10,1 %) et l’industrie pharmaceutique 
(11,7 %) a été notée. Les notifications 
émanant du public ont représenté 
23,8 %. 

 ePidéMiologie des 
cas ei 
Les cas d’EI reçus couvraient toutes les 
tranches d’âge, avec une 
prédominance de l’adulte (70,2 %). 
une forte représentation féminine a 
été notée, avec un sexe ratio H/F de 
0,6. 
25 % des cas ont été classés graves, 
soit parce que les EI ont conduit à 
l’hospitalisation des patients (45 %), 
abouti à des séquelles (3,4 %), engagé 
le pronostic vital (8 %), provoqué des 
malformations congénitales (0,4 %) 
voire le décès (2,6 %), ou ont été jugés 
par le médecin traitant comme étant 
graves (48 %). L’évolution a été 
favorable dans 34 % des cas. 
Les systèmes organes les plus 
fréquemment touchés ont été la peau 
et ses annexes (17,5 %), le système 

gastro-intestinal (15,6 %), le système 
nerveux central (8,6 %) et les troubles 
de l’état général (7 %). Les cas d’erreurs 
médicamenteuses ont représenté 
13,5 % de l’ensemble des cas notifiés. 
Les antinéoplasiques (13,25 %) et les 
antibactériens (13,22 %) en particulier 
les antituberculeux ont figuré parmi les 
classes thérapeutiques les plus 
incriminées. L’implication considérable 
de ces molécules est liée d’une part à la 
contribution du programme de lutte 
anti-TB dans la notification des EI induits 
par les antituberculeux et, d’autre part, 
à la mise en place d’une cellule de PV au 
sein de l’INO dans le cadre du 
renforcement de la PV dans les CHu. La 
relation de cause à effet entre la prise du 
produit de santé et la survenue de l’EI a 
été certaine dans 9,5 % des cas, 
probable dans 24 % et possible dans 
64 % des cas. Enfin, dans 25 % des cas, la 
relation était improbable.

 signauX générés
L’analyse des cas d’EI colligés cette 
année nous a permis de générer 
3 signaux qui ont été discutés lors des 
comités techniques de 
pharmacovigilance :
l   Atteintes cutanées et respiratoires 

graves sous Docetaxelb ;
l   Décès suite au mésusage de 

ARTOTEC® (misoprostol + diclofenac) ;
l   Chocs anaphylactiques sous INOSERP 

MENA® (sérum anti-vipérin).
Le signal généré sur l’utilisation du 
Mandragore, plante à alcaloïdes utilisée 
en médecine traditionnelle, a fait l’objet 
d’une alerte dans la revue toxicologie 
Maroc.

raPPort annuel 2015 
centRe natIonal de PHaRmacovIgIlance (cnPv)

Après 25 ans d’exercice, l’activité de Pharmacovigilance (PV) est enfin 
règlementée par une circulaire ministérielle « N° 003 du 4 janvier 2016 » qui 
définit le concept, l’organisation et le mode de fonctionnement de l’activité 
de PV. La formalisation officielle de cette activité concrétise les efforts 
de plusieurs années de travail et permet d’impliquer tous les partenaires 
concernés pour renforcer la sécurité du patient en relation avec l’utilisation 
des produits de santé.

d
De plus en plus 
de pharmaciens 
notifient des 
cas d'EI
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les deVoirs du Médecin
L'éthique médicale désigne les règles auxquelles les professionnels de 
santé sont soumis dans leur pratique quotidienne. Elle implique les règles 
de déontologie communes à tous, les règles éthiques scientifiques et la 
morale propre à chacun. Le respect de l'éthique médicale est une garantie 
de la qualité des soins et de la liberté du patient.

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. 

etHIque médIcale

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)

’éthique clinique 
porte sur le bon et 
le mauvais 
comportement, 
sur ce qu’il faut 
faire et ce qu’il 

faudrait s’abstenir de faire.

 quatre piliers 
principaux
Les changements qu’a subis 
l’exercice de la médecine 
révèlent clairement la 
pertinence des questions 
d’ordre éthique. Les principaux 
piliers de l’éthique médicale 
sont : 
l  La bienfaisance : Il s’agit de la 

promotion de ce qui est le 
plus avantageux pour le 
patient. Elle suppose de tenir 
compte de la douleur du 
patient, de sa souffrance 
physique et mentale, de la 

qualité de sa vie et du risque 
d’incapacité et de décès qu’il 
encoure, sans jamais oublier 
que la bienfaisance exige de 
ne pas intervenir si les 
avantages de la thérapie 
apparaissent faibles face aux 
contraintes.

l  La non-malveillance : Elle 
consiste à éviter de causer un 
préjudice. Ce principe 
rappelle qu’il faut réfléchir au 
préjudice possible, surtout 
quand il n’est pas possible de 
guérir le patient. 

l  Le respect de l’autonomie du 
patient. L’autonomie pour le 
patient désigne la capacité 
de penser, de décider et 
d’agir librement de sa propre 
initiative en lui fournissant 
tous les renseignements 
pertinents. 

l  La justice : En matière de 
dispensation de soins, le 
principe de la justice stipule 
que des patients dans des 
situations semblables 
devraient avoir accès aux 
mêmes soins. 

L'éthique médicale doit 
permettre l’accès aux soins 
pour tous, dans des conditions 
optimales de prise en charge 
médicale, sans aucune 
discrimination. Le secret 
médical ou la liberté du patient 
font partie des règles d'éthique 
médicale. Elles sont codifiées 
et surveillées par l'Ordre des 
médecins. 

Le médecin défend la santé 
physique et mentale de l'être 
humain, soulage sa souffrance 
dans le respect de la vie et de 
la dignité de la personne 
humaine sans aucune 
discrimination, en temps de 
paix comme en temps de 
guerre.

 Principes à 
respecter
Le respect de l’éthique 
médicale dans la pratique 
implique que le médecin :
l  Défende la santé physique et 

mentale de l'être humain, 
soulage sa souffrance dans le 
respect de la vie et de la 
dignité de la personne.

l  S'engage à donner la priorité 
aux intérêts de santé du 
malade.

l  Tienne compte du cadre de 
vie et de travail du patient 
comme éléments 
déterminants de sa santé. Il 
est le confident du patient et 
trahit sa confiance en 
révélant ce qu'il a appris de 
lui.

l  utilise ses connaissances 
professionnelles pour 
améliorer ou maintenir la 
santé des patients sans 
jamais agir à leur détriment.

l  Fasse appel à toutes les 
connaissances scientifiques 
médicales pour aider son 
patient.

l  N'admette pas des actes de 

torture ou toute autre forme 
de traitements dégradants 
dans toutes les situations, y 
compris en cas de conflit civil 
ou militaire. 

l  Soit à la recherche constante 
du maintien de l'intégrité de 
la personne dans le cadre de 
la protection de la santé.

l  Veille à la plus grande 
transparence sur un conflit 
d'intérêt et agisse en toute 
indépendance morale et 
technique quand il participe 
comme expert ou comme 
membre d'une institution. Il 
doit en informer le malade. 
Le droit aux soins du patient 
doit être garanti.

l  Ne soit pas dispensé de ses 
obligations éthiques vis-à-vis 
des malades et garantisse les 
soins urgents et le suivi des 
traitements quand il décide 
de participer à un refus 
collectif organisé de soins. 

l  N'ait pas à satisfaire des 
demandes de soin qu'il 
n'approuve pas. 

Le médecin doit exercer sa 
profession envers lui-même et 
autrui, avec conscience, dignité 
et indépendance.
La bioéthique est une branche 
plus récente de l'éthique 
médicale qui fait face aux 
problèmes moraux posés par 
certaines techniques récentes 
comme les greffes, l'aide à la 
procréation médicalement 
assistée et la génétique. 

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

Officine Expo 2016
Marrakech
www.officinexpo.com

04 au 5 
Mars 
2016

1er Congrès des ORL de Rabat et 
régions
Rabat
http://orl-fmpr.com/

11 au 12 
Mars 
2016

Printemps de cardiologie
Marrakech
www.printempsdecardiologie.ma

17 au 19 
Mars 
2016

1er Congrès marocain de 
neurophysiologie
Marrakech
http://smnph2015.sciencesconf.org/

18 au 19 
Mars 
2016

Congrès panarabe de 
rhumatologie
Marrakech
www.smr.ma

24 au 26 
Mars 
2016

Medical Expo 2016
Casablanca
www.medicalexpo.ma

24 au 27 
Mars 
2016

7e Congrès national de la 
Société marocaine de chirurgie 
de la main
Marrakech
www.smcm.ma

25 au 26 
Mars 
2016

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

14 au 17 
aVril 
2016

Congrès francophone 
d'Allergologie
Paris, France
http://www.congres-
allergologie.com/

19 au 22 
aVril 
2016

20th European Congress of Physical 
and Rehabilitation Medicine
Estoril, Portugal
http://www.esprm2016.com/en/

23 au 28 
aVril 
2016

Journées de neurologie de 
langue française 2016
Nantes, France
www.jnlf.fr

05 au 8 
aVril 
2016

35th annual meeting of the 
European paediatric orthopaedic 
society
Rome, Italie
http://2016.epos.org/

05 au 9 
aVril 
2016

25th European Stroke Conference
Venise, Italie
www.eurostroke.conventus.de

13 au 15 
aVril 
2016



fevrier 2016 |  #85 | doctinews | 43



44 | doctinews |  #85 | fevrier 2016


