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ÉDITORIAL
DROIT DE SUBSTITUTION:
DES HAUTS ET DÉBAT!
Dr Zitouni. Imounachen

L

substitution puisse améliorer à lui seul l’accessibilité des citoyens aux médicaments.

e 18 mai 2020, le groupe parle-

mentaire istiqlalien de l’Unité et de
l’Égalitarisme représenté par M.
Nourdine Moudiane a déposé une
proposition de loi ciblant l’article 29
de la loi n° 17-04 qui devrait contenir
une nouvelle disposition visant à « permettre aux
pharmaciens de remplacer un médicament ou un
produit pharmaceutique par un autre contenant les
mêmes composants et les mêmes doses » dans certaines situations.

Quelques soient les différends qui peuvent les opposer, les pharmaciens et les médecins doivent faire
preuve de sagesse, de retenue dans le propos et de
respect mutuel. D’abord, parce qu’ils sont liés par
les liens sacrés de la confraternité. Ensuite, parce
que la bonne santé de leurs concitoyens est tributaire d’une collaboration harmonieuse entre eux.
Enfin, parce qu’en étalant leurs divergences sur la
place publique, ils écornent encore plus leur image
Cette proposition de loi a déclenché une véritable et épuisent le capital confiance dont ils jouissent
polémique entre médecins et pharmaciens d’offi- auprès de leurs concitoyens.
cine. D’un coté, les représentations médicales sont
montées au créneau pour exprimer par des com- A l’ère de l’intelligence artificielle et de la digitalimuniqués leur rejet de cette proposition de loi. De sation, la médecine et la pharmacie vont sûrement
l’autre coté, les représentations des pharmaciens connaître beaucoup de bouleversements dans les
ont répliqué par des contre-communiqués où ils ont années à venir. Cela veut dire que des ajustements
exprimé leur étonnement et leur incompréhension dans la nature même de leur exercice seront nécesface à la virulence des propos de certaines repré- saires. Et ce n’est pas par l’échange d’ accusations
réductrices et de faux arguments sur les réseaux sosentations médicales.
Après les communiqués officiels, le débat s’est ciaux qu’ils réussiront à trouver un terrain d’entente
invité sur les réseaux sociaux dans des forums dits et à réussir les mutations qui les attendent, mais par
professionnels et aussi les forums publics. Sur les le dialogue responsable et respectueux.
réseaux sociaux les échanges étaient beaucoup plus
vifs et les accusations réciproques plus graves et Enfin, si nous voulons être dignes de la confiance
parfois indignes des professionnels de la santé que de nos concitoyens, être à la hauteur de nos sernous sommes. Sachant la viralité des réseaux so- ments et préserver ce qui reste de notre image et de
ciaux, on peut aisément mesurer l’ampleur du mal notre crédibilité, nous devons commencer par éleque ce débat bas de gamme aura sur la notoriété et ver le niveau de nos débats. Pour cela, notre priola crédibilité de ces deux professionnels de la santé. rité ne doit pas être la défense des corporatismes et
des intérêts personnels mais l’intérêt des patients
Le droit de substitution a toujours été un sujet de et la pérennité d’un système de délivrance efficace
discorde entre pharmaciens et médecins, et pas et sûr.
seulement au Maroc. Les pharmaciens d’officine
estiment que la substitution d’un médicament par
son équivalent n’est pas un privilège mais un droit
et une nécessité. Un droit, parce qu’ils estiment
être les véritables spécialistes du médicament, et
une nécessité car sans lui, ils ne peuvent faire face
au nombre exorbitant de génériques qui sévissent
au Maroc. Quant aux médecins, ils considèrent la
substitution d’une spécialité prescrite par son générique comme une immixtion du pharmacien dans
leurs prérogatives, et ne croient pas que le droit de
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Les formes mineures de la Covid-19
procurent une immunité précoce
On sait que les personnes atteintes de formes sévères
de Covid-19 développent des anticorps dans les 15
jours qui suivent le début des signes. En revanche,
la réponse immunologique des individus atteints de
formes mineures d’infection par le SRAS-CoV-2 reste
mal caractérisée. Pour en savoir plus, des équipes du
CHU de Strasbourg et de l’Institut Pasteur ont étudié
160 volontaires, membres du personnel hospitalier des
deux sites des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
infectés par le SRAS-CoV-2 (et diagnostiqués positifs
par PCR). Tous avaient développé des formes mineures
de la maladie n’ayant pas nécessité une hospitalisation.
La présence d’anticorps anti SRAS-CoV-2 ainsi que le
niveau de leur activité neutralisante ont été objectivés
par divers tests.
L’étude a révélé que des anticorps neutralisants (NAbs)
ont été détectés dans 79 %, 92 % et 98 % des échantillons prélevés, respectivement 13-20, 21-27 et 28-41
jours après le début des symptômes. L’étude a montré
ainsi que des anticorps contre le SRAS-CoV-2 sont présents chez pratiquement tout le personnel hospitalier
testé préalablement positif par PCR. Et que l’activité
neutralisante des anticorps augmente au fil du temps, ce
qui suggère que les personnes développent une immunité potentiellement protectrice.
Cette étude prouve que, même pour les formes mineures

de la maladie, les personnes atteintes de la Covid-19 développent des anticorps qui pourraient leur conférer une
immunité pendant plusieurs semaines suite à l’infection.
Reste à évaluer sur le long terme la persistance de la réponse anticorps et sa capacité de neutralisation associée
chez ces personnels soignants.

Covid-19 : le virus se
transmet entre chats

Selon une expérience originale rapportée par le New England Journal of Medicine. Dans un laboratoire japonais.
Trois chats ont été inoculés par le SARS-CoV-2, puis mis en
présence de 3 autres chats indemnes. L’objectif de l’étude
était de vérifier si une transmission du virus pouvait avoir
lieu par contact direct entre chats.
Dès le jour 1, le virus était détecté dans les prélèvements
nasaux de 2 chats et apparaissait le 3ème jour dans celui
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du 3ème chat. Le virus était détectable ensuite jusqu’au
jour 5 pour tous et jusqu’au jour 6 pour 2 des chats. Le
virus a été éliminé en 4 à 5 jours. Il n’était présent dans
aucun échantillon rectal.
Aucun des animaux inclus dans cette étude n’a présenté
de symptôme, pas de fièvre, pas de perte de poids ni
de conjonctivite. Des anticorps IgG étaient présents 24
jours après l’inoculation, à des titres compris entre 1/5
120 et 1/20 480.
Des cas de contamination avaient été signalés auparavant entre des tigres et des lions dans un zoo du Bronx.
Cette information, couplée à quelques notifications de
cas de transmission du SARS-CoV-2 de l’homme au
chat et, avec ici la démonstration de la possibilité d’une
transmission facile entre chats, semble indiquer la nécessité d’explorer plus avant la chaine de transmission
du virus de l’homme au chat et/ou inversement. Pour
les auteurs, cela est d’autant plus justifié que les chats
peuvent ne présenter aucun symptôme détectable par
leur propriétaire. Par précaution, les CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) américains ont édité
des recommandations à l’égard des propriétaires d’animaux domestiques.
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Les sur-diagnostics des cancers
de la thyroïde en forte hausse!
via l’échographie notamment, de cancers peu susceptibles de provoquer des symptômes au cours de la vie
d’une personne ou de provoquer sa mort.
Ces derniers travaux soulignent que l’incidence des surdiagnostics du cancer de la thyroïde s’est fortement accélérée ces dernières années. Ce seraient ainsi 390 000
femmes en Chine, 140 000 en Corée du Sud, 120 000
aux États-Unis, 31 000 en Italie et 25 000 femmes en
France entre 2008 et 2012 qui auraient eu ce diagnostic
excessif les exposant à des préjudices inutiles (ablation complète de la thyroïde, traitements à vie…). Ce
surdiagnostic affecte principalement les femmes d’âge
moyen (entre 34 et 64 ans).
Le Dr Salvatore Vaccarella, du Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC, basé à Lyon), qui a dirigé l’étude affirme que la grande majorité des diagnostics de cancer de la thyroïde dans le monde sont dus à
un surdiagnostic. Il souligne l’urgence de suivre de près
l’évolution mondiale du surdiagnostic, vu son ampleur,
et de voir quel sera l’impact des récentes directives, qui
recommandent désormais « de ne pas dépister le cancer
de la thyroïde chez les individus sans symptômes, et de
surveiller les microcarcinomes ».

Selon une étude de l’agence du cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les surdiagnostics
de cancers de la thyroïde sont en expansion rapide
dans le monde et auraient déjà touché plus d’un million de personnes dans 26 pays.
Or ces surdiagnostics ne sont pas sans conséquences
pour les patients, qui subissent des ablations et doivent
prendre de la lévothyroxine à vie.
Selon une étude publiée dans « The Lancet Diabetes
& Endocrinology », plus d’un million de personnes
(830 000 femmes et 220 000 hommes) pourraient
avoir été surdiagnostiquées d’un cancer de la thyroïde
entre 2008 et 2012. Le surdiagnostic est la détection,

Covid-19: L’Académie Française de
Médecine recommande la Vitamine D
Dans un communiqué en date du 22 mai, l’Académie
française de médecine a estimé que la vitamine D pourrait, dans le contexte de l’épidémie liée au SARS-CoV-2,
« être considérée comme un adjuvant à toute forme de
thérapie » en atténuant la tempête inflammatoire et ses
conséquences.
Les académiciens arguent notamment « une corrélation
significative entre de faibles taux sériques de vitamine
D et la mortalité par Covid-19 ». L’étude sur laquelle
ils se basent précise toutefois que les appels en faveur
d’une supplémentation généralisée en vitamine D à forte
dose ne sont pas soutenus par des études pertinentes chez
l’homme pour le moment.
L’Académie nationale de médecine met par ailleurs en
avant l’action modulatrice de la vitamine D sur le fonctionnement du système immunitaire, par stimulation des
macrophages et des cellules dendritiques. Elle recommande donc, chez les patients covid+ de plus de 60 ans,
de doser rapidement le taux de vitamine D sérique et de
leur administrer en cas de carence une dose de charge de
50 000 à 100 000 UI « qui pourrait contribuer à limiter
les complications respiratoires ». Et, pour les moins de 60
ans testés positifs, de les supplémenter à raison de 800 à
1 000 UI par jour.
ACTUSANTE
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RENCONTRE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

PRÉSENTATION d’ATLASPHARM
Atlaspharm est une filiale du groupe Tecnimede
qui est un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique dans plusieurs domaines comme la cardiologie, l’urologie, la dermatologie, l’oncologie, le
respiratoire, la neurologie et la rhumatologie.
L’inauguration au Maroc de son site de production en 2014 a donné un nouvel élan à cette
position. Ayant nécessité un investissement de
20 Millions d’euros, cette usine implantée sur une
surface totale de 10.000 m2, produit plus de 49
spécialités pharmaceutiques destinées aux marchés national et international.

Mme Houda Karhate Andaloussi: Directrice
Générale d’Atlaspharm du groupe Tecnimede

‘‘

Tout d’abord, pouvez-vous nous faire une
présentation du Laboratoire Atlaspharm?

Notre objectif de demain est de faire
d’Altlaspharm un hub d’approvisionnement
pour les clients du groupe Tecnimede
de par le monde.

Le groupe Portugais Tecnimede, est présent depuis
vingt ans déjà au Maroc à travers une gamme de
traitements destinée à la cardiologie, l’urologie, le
respiratoire, la neurologie, la rhumatologie et l’oncologie.
L’entité pharmaceutique Atlaspharm, filiale du même
groupe, est venue renforcer sa présence au Maroc à
travers l’inauguration en 2014, de son premier site
de production en Afrique dédié à l’oncologie.
Ce site ultra-moderne a ainsi complété l’offre industrielle disponible au Maroc dans ce domaine spécifique à travers un investissement de 20 Millions
d’euros, implanté sur une surface totale de 10.000
m², avec une capacité de production de plus de 4
millions d’unités destinées aux marchés national et
international.

Que préconisez-vous afin que le marché des génériques au Maroc décolle ?
Les médicaments génériques sont aussi sûrs et efficaces
que les médicaments de référence, en partant du principe qu’ils disposent tous d’une autorisation de mise
sur le marché dite AMM et ont donc fait l’objet d’une
investigation et d’une évaluation approfondies par les
autorités de tutelle.

En 2019, les médicaments génériques représentaient environ 39% de la consommation
des médicaments au Maroc. Comment jugezvous ce chiffre ?

Les modèles ayant réussi dans d’autres pays se sont
basés sur une optimisation des ressources, s’appuyant
sur un équilibre entre les génériques et les produits de
référence, moyennant un partenariat mutuel médecins/
pharmaciens, un élargissement de la couverture médicale, le remboursement des médicaments approuvés et
l’application du tiers payant.

La politique du médicament générique constitue un
enjeu majeur de l’évolution du système de santé. En
revanche, dans un contexte de rationalisation des dépenses de santé, le médicament générique apparaît
comme une réponse à compléter par un modèle d’accès aux traitements, adapté aux besoins du patient.
Un équilibre entre les produits de références et les
produits génériques est imposé de par leur complémentarité.
Je pense qu’il est grand temps de lever les contraintes
persistantes, à caractère à la fois juridiques, écono
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miques, socio-culturels et psychologiques qui freinent
leur développement.

Quels sont les projets d’Atlaspharm à moyen et
à long-terme ?

Aujourd’hui, Atlaspharm continue d’investir sur son site
de production de haute technologie. Il innove, forme et
accompagne ses 120 collaborateurs.

9

‘‘

Face à la pandémie, l’équipe de gestion de
crise d’Atlaspharm a adopté plusieurs mesures
d’urgence visant à soutenir ses employés, les
patients et les professionnels de santé.

’’

Pour ce faire, nous nous appuyons sur les efforts de
la maison mère en R&D, qui représentent plus de
13% du chiffre d’affaires annuel, pour garantir une
diversification des produits de pointe dans différents
domaines thérapeutiques, en particulier la cardiologie et l’oncologie.
Forte de ce portefeuille riche de molécules aux
modes d’actions innovants, Atlaspharm prépare
aussi le lancement de nouvelles spécialités pharmaceutiques. Celles-ci viennent répondre au besoin
de prise en charge de pathologies chroniques telles
que l’hypertension artérielle avec des combinaisons
fixes qui viendront compléter l’arsenal thérapeutique des médecins.

Quelles sont les mesures entreprises par
Atlaspharma pour soutenir vos employés, les
patients et les professionnels de santé dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19 ?
Face à la pandémie, l’équipe de gestion de crise
d’Atlaspharm a adopté plusieurs mesures d’urgence visant à soutenir ses employés, les patients et
les professionnels de santé.
En tant que laboratoire pharmaceutique, nous mettons également notre expertise, nos ressources et
nos équipements au service des professionnels de
santé au Maroc et recherchons des moyens d’accroître nos capacités pour répondre à l’augmentation des besoins en médicaments.

Depuis le mois de décembre 2019, le monde fait
face à une pandémie sans précédent et qui n’est
autre que celle de la Covid-19. L’industrie pharmaceutique, qui fait partie des secteurs stratégiques de notre pays, continue de répondre aux
besoins du marché marocain. Est-ce que Atlaspharm a connu des difficultés au niveau de la
production ou de l’approvisionnement du marché du médicament ?
Dès le début du mois de mars, Atlaspharm a annoncé
une série de mesures d’urgence destinées à soutenir
ses employés, les patients et les professionnels de
santé. L’une de nos priorités dans ce sens fut l’approvisionnement continu des médicaments, en vue
d’assurer la disponibilité de nos produits.
Dans ce cadre et conformément aux directives du
ministère de la santé pour garantir les stocks nécessaires en médicaments, Atlaspharm veille à assurer l’approvisionnement permanent notamment de
l’Azythromicine, un des traitements recommandés
dans la prise en charge du COVID-19.

Pour ce qui est de la protection de la santé et de
la sécurité de tous les employés, les mesures prises
dans ce sens sont actualisées au jour le jour en fonction des recommandations émises et des actualités
de la situation, s’articulent autour de quatre grands
axes : protéger, partager, informer et former.
Nous continuons à travailler avec tous nos partenaires ainsi qu’avec les autorités nationales afin de
les assister de notre mieux.
Sachant que la matière première de la majorité
des médicaments provient de Chine et d’Inde,
comment avez-vous pu contourner une rupture
d’approvisionnement en ces matières ?
Conformément aux textes de loi des années 1960,
les professionnels du secteur ont l’obligation d’assurer des stocks de sécurité de 3 mois minimum.
Ces stocks doivent couvrir les besoins en matières
premières et en produits finis.
Aujourd’hui, nous n’avons pas d’inquiétude car
nous sommes en anticipation.
Des arrêts de production de matières premières
pharmaceutiques en Chine sont habituels avec les
congés du nouvel an lunaire et nous anticipons
chaque année cette situation en constituant des
stocks.

Comment est-ce que Atlaspharm a réussi à
s’adapter à cette nouvelle situation ?
A l’instar de toutes les filiales du groupe Tecnimede,
Santé et Solidarité sont les piliers sur lesquels repose la continuité des activités d’Atlaspharm.
La santé comme priorité afin de sécuriser nos collaborateurs et leurs familles, mais aussi les patients,
les professionnels de santé ainsi que nos partenaires.
Nous avons dû adapter notre organisation et notre
façon de travailler.
Dès le début du mois de mars, nous avons mis en
place le télétravail pour nos collaborateurs en limitant au maximum les déplacements et en respectant
les gestes barrières et les règles d’hygiène définies
par les autorités locales et internationales.

Un dernier mot pour les professionnels de la
santé ?
La pandémie de la Covid-19 devrait modifier le
paradigme du système de santé. Il faudra donc redéfinir et revaloriser la fonction de chacun de ses
acteurs.
La réflexion à mener sur l’accompagnement de tous
ces changements devient une priorité car l’enjeu est
de taille.

Durant cette période difficile, nos collaborateurs
sont sensibilisés de la nécessité de rester soudés et
d’être engagés dans l’élan de solidarité en vue de
préparer l’après Covid-19.
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DOSSIER

DROIT DE SUBSTITUTION:
QUE DIT LA PROPOSITION
DE LOI?

L

a proposition de loi du
groupe parlementaire de l’Istqlal évoque
la possibilité de substitution seulement
dans des cas extrêmes, notamment en cas
de rupture d’un médicament pas uniquement chez le pharmacien mais du marché national, ou dans les cas de situations
exceptionnelles telle que la pandémie
Covid-19.
Une liste de produits concernés par le
droit de substitution sera publiée et régulièrement mise à jour et la substitution ne
concernera que ces produits.
L’étendue de cette loi est donc mineure
et son impact le sera aussi, car c’est une
solution momentanée pour permettre aux
citoyens de contourner le problème des
ruptures de stock des médicaments.
La proposition de loi a très peu de
chances d’être adoptée
Et ce pour les raisons suivantes. D’abord,
rappelons que pour changer une loi, il y a
deux voies possibles : le projet de loi ou
la proposition de loi. Le projet de loi est
présenté par le gouvernement alors que
la proposition de loi est présentée par les
parlementaires, qu’ils soient du gouvernement ou qu’ils appartiennent à l’opposition.
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Dans le cas présent, il s’agit d’une proposition de loi présentée par un parti de
l’opposition, en l’occurrence le parti de
l’Istiqlal.
De l’avis même des parlementaires, seulement 5% des lois adoptées par le parlement proviennent des propositions de loi.
Les 95% restant, c’est a dire la quasi-totalité des lois adoptées proviennent de projets de loi.
Cela laisse présager que cette proposition
de loi a très peu de chance d’aboutir, et
ce d’autant plus que le gouvernement dispose déjà d’un projet de loi concernant le
droit de substitution avec une vision plus
large, et qu’il s’apprête de le présenter au
parlement.
Un rejet courtois est donc l’issue la plus
probable qui attend cette proposition de
loi. Mais cela n’empêche pas qu’elle aurait eu le mérite d’avoir initié un débat
national sur le sujet et pourrait, le cas
échéant, accélérer la sortie du projet de loi
sur le droit de substitution et sa présentation au parlement.

DOSSIER

DROIT DE SUBSTITUTION:
QUELS AVANTAGES ET DANS
QUELLES CONDITIONS?

D

e l’avis de beaucoup
d’observateurs, le droit de substitution est
devenu aujourd’hui presque une nécessité,
car la politique nationale du médicament
en a fait sa pierre angulaire pour permettre
un meilleur accès des citoyens marocains
aux médicaments. Néanmoins, pour que
celui-ci soit juste, efficient et adapté aux
réalités marocaines, il faut d’abord qu’un
débat responsable et respectueux entre
les différents acteurs de la santé concernés puisse avoir lieu. Et ce afin d’aboutir à une mouture qui préserve les intérêts
de chacun sans omettre bien sûr l’intérêt
suprême du citoyen. Ensuite, les modalités de son application doivent réunir un
ensemble de critères afin que ce droit soit
juste, efficient et adapté.
• La substitution doit répondre aux
mêmes critères de qualité et avoir la
même efficacité thérapeutique que le
princeps. C’est désormais le cas au Maroc, et ce depuis la rentrée en vigueur l’année dernière, du décret n° 2-12-198 qui a
rendu obligatoire la bioéquivalence d’un
médicament générique au médicament de
référence avant l’octroi de l’autorisation
de mise en vente sur le marché.
Pour garantir le fait qu’un générique
puisse se substituer au médicament d’origine, dans les mêmes conditions d’effica-
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cité, de sécurité d’emploi et de qualité, il
serait aussi opportun de mettre à la disposition des professionnels de la santé,
à l’instar de leurs confrères en France,
d’un répertoire des médicaments génériques. Ce dernier aura pour objectif de
faciliter la prescription par le médecin et
la substitution par le pharmacien en identifiant dans un même groupe le médicament d’origine et l’ensemble des médicaments génériques correspondants.
• La substitution doit respecter la volonté du médecin. Ce dernier, quand il
le jugera nécessaire, doit avoir la possibilité de ne pas l’autoriser. En France par
exemple, il suffit au médecin qui ne désire
pas qu’un des produits prescrits soit substitué d’apposer la mention « Non Substituable » sur l’ordonnance pour qu’il ne le
soit pas.
• La substitution doit respecter la volonté du patient : le pharmacien devrait
informer le malade de la nature de la substitution et avoir son aval.
• La substitution doit se faire avec
beaucoup de précautions pour certains
produits. C’est le cas notamment avec
les médicaments dits « à marge thérapeutique étroite » pour lesquels l’intervalle de
confiance qui permet de juger de la bioéquivalence est resserré. Ces médicaments,
dont font partie la lévothyroxine et certains antiépileptiques, se caractérisent en
effet par des concentrations toxiques ou
inefficaces proches des concentrations efficaces. De ce fait, de faibles variations de
dose ou de concentration peuvent entraî-

DOSSIER

ner une modification du rapport bénéfices/
risques. Tout changement au cours du traitement doit être réalisé avec précaution.
La vigilance doit être de mise aussi dans
le cas de la présence de certains excipients
qui sont dits «à effets notoires».
Les excipients «à effets notoires» présentent un risque accru de mauvaise tolérance chez des patients sensibles. L’aspartam, par exemple, est une source de
phénylalanine, il est donc contre-indiqué
chez les personnes souffrant de phénylcétonurie.
Lors de la substitution, le pharmacien doit
prendre en compte la présence dans le médicament choisi (médicament d’origine ou
générique) des excipients à effet notoire.

Qu’apporterait l’octroi du
droit de substitution aux
pharmaciens à notre système
de soins ?
Le plus grand bénéficiaire d’un éventuel
octroi du droit de substitution aux pharmaciens sera le patient marocain. Car
l’adoption d’une telle loi va lui permettre
une meilleure accessibilité aux médicaments. En effet, les pharmaciens ne pourront substituer un médicament que par un
équivalent moins cher.
Pour les patients qui ne sont pas affiliés
aux caisses d’assurance maladie, ils payeront leurs traitements moins chers, et pour
ceux qui y sont affiliés, leur taux de remboursement va grimper car les caisses
d’assurance maladie remboursent les prescriptions sur la base du générique le moins
cher.
Autre avantage: en cas de rupture de stock
ou de retrait de certaines spécialités, les
patients pourront continuer leurs traitements. Enfin, une telle loi leur évitera de
faire le tour des pharmacies pour trouver
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Le droit de substitution consiste pour le
pharmacien à vendre au patient un générique à la place du princeps prescrit
par son médecin, et ce pour des raisons
de disponibilité ou d’économies.
les produits en rupture.
Le pharmacien d’officine ; qui sera perdant financièrement lors de toute substitution car si sa marge en pourcentage reste
la même elle va baisser en valeur; va tirer
quelques profits. Le plus important est la
possibilité d’une meilleure gestion de son
stock. En effet, vu l’explosion du nombre
de génériques, le stock coûte de plus en
plus cher aux pharmaciens : d’abord, celuici pèse lourd sur la trésorerie de la pharmacie et ensuite le volume des pertes liées à la
péremption ne cesse d’augmenter. Et malgré tous les efforts d’étoffer le stock pour
répondre aux demandes des patients, il est
devenu quasi-impossible pour les pharmaciens d’honorer une ordonnance de plus de
5 produits en une seule fois et sans faire
revenir le patient.
Pour illustrer le poids sur la trésorerie, il
suffit de donner l’exemple de l’omeprazole
20 mg dont il existe plus de 70 spécialités.
Pour les caisses d’assurance maladie,
le droit de substitution ne changera rien
puisqu’elles remboursent déjà sur la base
du générique le moins cher. C’est ce qui
explique peut-être le retard du gouvernement à présenter au parlement son projet
de loi sur le droit de substitution.

DROIT DE SUBSTITUTION
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AVIS DU
POLITIQUE
Dr Abdallah ElBourkadi: President de
la commission des affaires sociale du
parti de l’ Istiqlal.

Pour avoir l’avis du politique sur le sujet, nous avons interviewé
Dr Abdallah ElBourkadi, Pharmacien d’officine, Ex parlementaire et président de la commission des affaires sociales du parti
de l’Istiqlal.

Pouvez-vous nous parler de manière
précise du contenu de la proposition
de loi déposée par votre parti ?

C’est une proposition de loi, initiée par le groupe
parlementaire de l’Istiqlal qui a pour but la modification de l’article 29 du code 17.04. Si elle est amendée, cette loi donnera l’autorisation aux pharmaciens de substituer un médicament non disponible
sur le marché par un autre de même composition et
de même posologie mais dont le prix est moins cher
que le produit prescrit. L’objectif de cette proposition de loi ne concerne que les produits qui en rupture et dont une liste sera régulièrement mise à jour.
Pour qu’il n’y ait pas de confusion, je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas de la loi de droit de substitution tant attendue, et qui doit permettre de favoriser une utilisation plus étendue des génériques afin
d’améliorer l’accessibilité des marocains aux médicaments.

Pensez-vous que le droit de substitution
apportera un plus au système
sanitaire au Maroc ?

C’est ce droit de substitution qui a permis à des pays
plus riches que le Maroc tels les USA, l’Allemagne,
la Grande Bretagne, et les Pays-Bas d’atteindre en
volume un taux de pénétration des génériques supérieur à 70%. Ce taux au Maroc ne dépasse guère les
40%.
Je pense que le moment est opportun pour que le
gouvernement mette sur la table du parlement le
projet de loi du droit de substitution, de faire preuve
de patriotisme et de dépasser les intérêts personnels.
Notre objectif principal doit toujours être l’intérêt
du citoyen.
L’octroi du droit de substitution aux pharmaciens
engendrera une amélioration de l’accès aux médicaments à nos concitoyens et permettra la généralisation et la pérennité des caisses d’assurances maladie. Si ces dernières parviennent à maintenir leur
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« Notre objectif principal doit
toujours être d’abord l’intérêt
du citoyen.»
équilibre financier, elles pourront aussi proposer aux
assurés un remboursement proche des 100%, ce qui
va automatiquement avoir des retombées positives
sur l’activité des médecins et des pharmaciens.
Aujourd’hui, le Maroc a les moyens de passer à ce
stade. En effet, il dispose d’une industrie pharmaceutique bien structurée, d’un Laboratoire National
du Contrôle des Médicaments (LNCM) répondant
aux normes européennes, d’une chaîne de distribution très performante et d’une répartition des pharmacies couvrant tout le Maroc.
L’octroi du droit de substitution aux pharmaciens
est une obligation économique et le gouvernement
doit avoir le courage de passer à l’acte et de légiférer
dans ce sens.

Quel est l’objectif de votre
proposition de loi ?

L’objectif de notre proposition de loi est d’abord et
avant tout l’intérêt du malade. Permettre aux patients d’avoir leur traitement en cas de rupture
d’approvisionnement va tout simplement leur simplifier la vie.
En ce temps de confinement, le problème des ruptures de stock de certains médicaments a surgi de
nouveau. La réduction du mouvement de la population et la difficulté de contact avec les prescripteurs
ont compliqué le parcours de soin des patients. Ce
problème a été soulevé à nos parlementaires et nous
avons veillé à y remédier en proposant cette loi.
C’est le rôle des parlementaires !
Pour illustrer ce que je dis, je vous donne un exemple
concret. Un malade qui sort d’une hospitalisation de
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‘‘

Nous devons œuvrer tous ensemble dans les
prochains jours pour aider notre pays à favoriser
l’accès aux soins et aux médicaments à toute la
population.

’’

CHU de Rabat et qui rejoint son domicile à Oujda
avec une ordonnance. Ce patient se retrouve avec un
produit non disponible dans les pharmacies et avec
l’impossibilité de joindre le médecin par téléphone.
Car sur les ordonnances hospitalières et des centres
de santé, il n’y a pas les coordonnées du médecin
prescripteur. Que faire dans ce cas ?
Ce que veulent les patients par-dessus tout, c’est
l’effet thérapeutique du médicament peu importe le
laboratoire, la dénomination ou l’emballage ! D’où
cette proposition de loi qui peut aider à résoudre ce
problème.

Comment jugez-vous la réaction
enclenchée par ce projet de loi
chez les médecins?

La réaction des médecins était attendue et je la trouve
tout à fait normale. En France, le projet de loi du
droit de substitution avait suscité un débat houleux
et une réaction très virulente des médecins, sagesfemmes et dentistes. Mais comme c’était une question de vie ou de mort de leur système de santé, ils
ont fait preuve de sagesse et à la fin des débats, c’est
le droit de substitution qui l’a emporté. Les changements se font toujours dans la douleur!
Pour justifier le refus de l’octroi du droit de substitution aux pharmaciens, certains médecins ont émis
des doutes quant à la qualité des génériques. Je voudrais leur dire que ce n’est pas aux pharmaciens qu’il
faut s’adresser mais au ministère de la santé. Car tout
produit ayant reçu une AMM est censé être un produit de qualité irréprochable.
Enfin, je tiens à dire que nous devons œuvrer
tous ensemble dans les prochains jours pour aider
notre pays à favoriser l’accès aux soins et aux
médicaments à toute la population.
Pensez-vous que ce projet a
des chances de passer ?
Tout en espérant que cette proposition de loi aille au
bout dans les plus brefs délais, il est sage de rappeler
certaines réalités.
Les réactions des instances professionnelles aussi
bien du côté des médecins que du côté des pharma-
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ciens, et les réactions des alliances professionnelles
de chaque parti avec leurs groupes parlementaires
vont sûrement influencer le débat et retarder l’avancement de la discussion de ce projet.
Le ministre de la santé dans un souci d’équité va
devoir écouter et les instances médicales et les instances pharmaceutiques. Vu le nombre et la diversité
de ces instances, ces réunions vont sûrement retarder le vote. À propos du ministre de la santé, je n’ai
aucun doute sur son intégrité et sur le fait que sa décision mettra en avant et avant toute chose l’intérêt des
citoyens.
Cette proposition de loi pourrait être rejetée par la
majorité gouvernementale, qui peut mettre en avant
le fait qu’elle dispose d’un projet de loi plus global
qui vise à améliorer et à modifier la loi 17/04, et qui
va être déposé au parlement dans les plus brefs délais. Et là encore, on doit prendre les avis des différentes instances concernées ce qui prend beaucoup
de temps.
Je pense que même si le vote sur cette proposition
de loi s’avère négatif, il aura le mérite de pousser le gouvernement à répondre aux doléances des
instances des pharmaciens qui sont restées en suspens. Certaines concernent des articles à modifier et
d’autres la publication des décrets d’application d’un
certain nombre d’articles de la loi 17/04.
Un dernier mot pour les
professionnels de la santé?
La crise de la Covid-19 a montré que les professionnels de la santé marocains, dont je fais partie, ont été
à la hauteur de l’événement. Ils ont fait preuve d’un
sens aigu de sacrifice et de professionnalisme. Certains y ont même laissé leur vie. A cette occasion,
je tiens à leur rendre hommage et à les remercier
pour tous les services rendus à leurs compatriotes.
Aujourd’hui je suis fier de faire partie des acteurs de
santé de ce pays.
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AVIS DU
MÉDECIN
Dr Charaf. Lahnech
Président de la CSMGP
Pour avoir l’avis du médecin sur le sujet, nous avons
interviewé Dr Charaf Lahnech, Président de la coordination syndicale des médecins généralistes privés (CSMGP).

‘‘

Le refus de la CSMGP dudit amendement, tire entre
autre sa force de sa volonté d’instaurer une réelle
accessibilité au médicament pour le citoyen marocain.
Quelle est la position exacte de la coordination des médecins privés par rapport au projet de modification de l’article 29 de la loi 1704 portant code du médicament de manière à
permettre aux pharmaciens de jouir du droit
de substitution ?
La position de la CSMGP est comme précisée dans
notre communiqué : Le moment est très mal choisi
pour qu’une telle proposition soit présentée de façon
unilatérale étant donné le contexte actuel caractérisé
par la crise sanitaire mondiale et bien sûr nationale,
où tous les regards sont tournés vers le corps médical et ses grands efforts louables pour lutter contre la
pandémie COVID-19.
Aussi, et contrairement à ce qui a été relayé sur tous
les forums spécialisés, notre position ne vise pas à
priver quiconque de ce qu’il pense être un droit. Si
nous refusons catégoriquement cet amendement,
c’est parce qu’il demeure à nos yeux, un changement
mineur et ponctuel qui avance de faibles prétextes,
et qu’il ne s’inscrit pas dans une vision globale
qui tend vers une réforme structurelle du système
de santé marocain à laquelle tous les intervenants
aspirent.
Et fort heureusement, notre vision au sein de la
CSMGP est partagée parfaitement par les instances
médicales syndicales et ordinales, et le communiqué du Conseil National de l’Ordre des Médecins
(CNOM) en est la preuve. Ce dernier a habilement
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’’

mis l’accent sur la nécessité d’aller conjointement
vers un système de soins assez élaboré pour pouvoir
ensemble, médecins et pharmaciens, surpasser la
multitude de failles que comporte malheureusement
notre système sanitaire.

Veuillez-nous citer les raisons de votre rejet
de cette proposition de loi ?
Hormis les causes que je viens de citer, nous pensons
que l’argument avancé par le groupe parlementaire
du parti de l’Istiqlal dans le préambule de son projet d’amendement, pour justifier cette proposition
n’est pas du tout convaincant. En effet, le groupe
parlementaire affirme que sa démarche vient faire
face aux ruptures de stock de certains médicaments
enregistrés ces derniers mois. Cela ne reflète pas la
réalité ni de la pratique médicale ni du marché pharmaceutique marocain.
Il est vrai que certains médicaments disparaissent de
temps à autres du circuit pharmaceutique national,
mais ceci n’a jamais mis en péril la santé d’aucun
patient marocain, étant donné la disponibilité de
plusieurs approches thérapeutiques que les médecins et pharmaciens ont appris à maitriser depuis des
décennies , et qui ont permis de court-circuiter cette
problématique, sauf dans des cas particuliers de ruptures de stock de grande ampleur comme lors de la
crise mondiale du Levothyrox qui n’aurait pas pu
être évitée par la proposition du parti de l’Istiqlal, vu
son caractère central et international.
Le non-dit dans cette affaire est plus profond, et ne
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peut être jugulé que par une approche globale apportant les réformes qui s’imposent à tout le système de
santé national.
À la date d’aujourd’hui, pour chaque spécialité médicamenteuse il existe des dizaines de génériques : à
titre d’exemple pour une simple amoxicilline, il y a
sur le marché marocain plus de 130 spécialités qui
n’apportent aucune valeur ajoutée au patient marocain puisqu’elles sont proposées à la vente à des différences de prix insignifiantes.
La difficulté qu’ont nos amis pharmaciens pour assurer la disponibilité de tous les noms commerciaux au
niveau de leurs officines, ne sera pas réglée par le
droit de substitution, mais plutôt par l’instauration
d’un nombre limité de génériques pour chaque molécule avec l’obligation à tout industriel désirant lancer
un générique, de respecter une différence minimale
de prix bénéfique au patient.
Un autre exemple flagrant prouvant l’urgence de la
réforme profonde du système de santé, et appuyant
notre refus dudit amendement, vient du rapport de la
mission parlementaire sur les prix des médicaments
de 2009, qui a soulevé dans sa page 29 que le prix
d’achat du médicament diffère selon le point d’achat
(pharmacie, hôpital ou pharmacie du CNOPS) , cette
différence laisse suggérer d’énormes bénéfices pour
les industriels et contredit les suppositions que cet
amendement vise à faciliter l’accès au médicament
pour le citoyen.
Prenant l’exemple d’un patient hospitalisé dans un
hôpital public, qui paye ses médicaments lors de son
hospitalisation au prix hospitalier, imaginez qu’après
deux jours il y ait rupture d’un médicament à la pharmacie de l’hôpital et que le patient soit obligé d’aller
se le procurer dans une pharmacie de ville, trouvezvous normal qu’il paye le même médicament avec
la même présentation et le même emballage à des
différences de prix qui peuvent aller du simple au
double ?
Par sa position, la CSMGP s’oppose à faire croire
à l’opinion publique nationale que le changement
d’ordonnance est le seul moyen pour faciliter l’accès
au médicament, et souligne l’importance de définir
ceux qui profitent réellement des caisses de sécurité
sociale.
Comment expliquer par exemple que selon qu’un
industriel vende le même médicament dans la cadre
d’un appel d’offre public ou dans les pharmacies le
prix est multiplié par 7 ??
Et comment expliquer que la même firme pharmaceutique puisse vendre le même médicament sous
deux noms commerciaux différents et que le prix de
l’un correspond au triple de l’autre ?
Malheureusement ce projet d’amendement a omis
toutes ces réalités et a essayé de faire croire à l’opinion publique nationale que le droit de substitution
est le remède miracle.
Le refus de la CSMGP dudit amendement, tire entre
autre sa force de sa volonté d’instaurer une réelle ac-
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cessibilité au médicament pour le citoyen marocain.
Qu’il soit bénéficiaire d’un régime de couverture
médicale ou pas, la CSMGP refuse qu’on traite les
problématiques à moitié , et appelle à une réforme
globale garantissant au médecin marocain son droit
légitime de liberté de prescription , au pharmacien
marocain une pratique régie par des lois qui respectent la profession et son éthique, et au patient
marocain un circuit pharmaceutique partial lui assurant son droit constitutionnel en un système de santé
de qualité.

Dans beaucoup de pays européens, le droit de
substitution a été octroyé aux pharmaciens
car c’est l’un des moyens pour permettre
l’amélioration de l’accès aux soins aux citoyens. Que répondez-vous à ceux qui disent
que l’octroi du droit de substitution aux pharmaciens est aujourd’hui inévitable au Maroc ?
Il faut savoir que le coût du médicament présente à
lui seul plus de 40% du poids qui pose sur le système de santé marocain, ainsi en 2008 par exemple,
la valeur de dépenses en médicaments remboursés a
atteint 12.25 milliards de dirhams, 11 milliards ont
été dépensés chez nos collègues pharmaciens par le
citoyen lambda, c’est-à-dire plus de 35.91% du poids
des dépenses de tout notre système de santé ce qui
constitue un réel fardeau.
Le refus de la CSMGP du projet d’amendement vient
justement pour alléger ce fardeau, en appelant encore
une fois à une réforme réelle qui fera bénéficier véritablement les patients marocains en limitant les
failles qui permettent à certains lobbys d’engorger
des bénéfices faramineux au dépend de l’équilibre
financier des caisses d’assurance maladie.
Tous les pays qui ont permis aux pharmaciens de
changer un médicament prescrit, ne l’ont fait qu’après
avoir verrouillé toutes les issues qui permettaient
à certains lobbys d’arnaquer les caisses de sécurité
sociale, pourquoi devrons-nous laisser le vif du sujet
pour s’attaquer à des mesures qui ne devraient venir
que dans un dernier lieu ?

Dans le communiqué de votre coordination,
pour motiver votre position, vous avez évoqué
la bioéquivalence ? Voulez-vous nous en dire
plus ?
La publication dans le bulletin officiel numéro :
6762 du 21 Mars 2019 du décret numéro 2-17-429
modifiant et complétant le décret 2-12-198 relatif
à la bioéquivalence des médicaments génériques, a
été aux yeux de tous les médecins marocains, une
concrétisation majeure de la vision qui aspire à offrir
aux patients marocains une médication de qualité à
moindre coût, mais comme toute législation récente,
cette mesure comporte un grand défi, celui de sa
mise en application avec élaboration des systèmes de
contrôle et de garde-fous efficaces.
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Aucun médecin ne se refuserait le luxe de prescrire
à son patient un médicament générique alliant efficacité et sécurité optimales, mais en prenant en compte
le retour des médecins sur leurs pratiques quotidiennes par rapport à tel ou tel médicament , on peut
souligner ce qu’on peut appeler une non adoption de
cette notion de bioéquivalence par le corps médical,
car tout n’est pas seulement question de principe
actif mais également de vécu et de ressenti des patients que seul leur médecin traitant est en mesure
d’évaluer .
Par conséquent et étant donné que la prescription
médicale est un acte médical qui vient consolider
toute une relation patient-médecin, qui date parfois
de plusieurs années, et tant que la réalité perçue par
les praticiens, ne reflète pas la volonté des politiciens, il serait difficile de se contenter du seul décret
portant sur la bioéquivalence.
La question de la bioéquivalence n’a pas besoin
uniquement de textes législatifs, mais plutôt d’une
assise élargie à laquelle participent tous les intervenants, et qui met le seul intérêt du patient marocain
au centre du débat.

Quelle est votre position par rapport à la
politique des génériques prônée par le gouvernement pour améliorer l’accès aux médicaments au Maroc ?

Le médecin marocain ne peut qu’adhérer à toute politique visant à faciliter au citoyen marocain l’accès
à une médication de qualité au moindre coût.
D’ailleurs depuis plus de 10 ans, les études ont prouvé l’adhésion des médecins marocains à cette politique : En 2009 la part des médicaments génériques
en volume au sein du marché pharmaceutique privé
a été de 27.20%, et en 2019 elle est passée à 39%.
De même, toutes les études sur le terrain ont montré
que la part des prescriptions des médicaments génériques par le médecin marocain dépasse la part des
génériques vendus sur conseil du pharmacien sans
ordonnance, ainsi en 2009 le médicament générique
présentait 31.5% de l’ensemble des prescriptions
médicales, alors qu’il ne représentait que 22.8 % des
médicaments vendus en pharmacie sans prescription
médicale.
Contrairement aux allégations de certains intervenants, le pouvoir d’achat du malade est un facteur
déterminant avant l’élaboration de toute prescription médicale, et ce n’est aucunement la faute des
médecins si le médicament générique n’a pas encore
trouvé la place qu’il mérite dans le marché pharmaceutique marocain. Les véritables raisons sont détaillées dans le rapport du conseil de concurrence sur
la concurentiabilité du secteur de l’industrie pharmaceutique de 2011 , et qui a épinglé plusieurs stratégies anti-génériques.
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«Notre vision en tant que
CSMGP est de soutenir toute
initiative visant à assurer à toute
la population, une accessibilité
équitable à l’ensemble du parcours de soins.»
Êtes-vous totalement contre l’octroi du droit
de substitution aux pharmaciens ou est-ce
que vous pouvez l’accepter s’il était fait avec
certaines conditions ? On peut par exemple
interdire la substitution si le médecin ne le
désire pas, et ce en apposant la mention non
substituable à côté des produits prescrits

Permettre aux collègues pharmaciens de changer les
prescriptions médicales n’est pas la solution miracle
aux problèmes du secteur de la santé au Maroc.
Les recommandations du rapport de la mission parlementaire sur les prix des médicaments au Maroc
de 2009, ont proposé des dizaines de mesures afin
d’améliorer l’accessibilité aux médicaments, et
le rapport de synthèse élaboré par le cabinet de
consulting S.I.S consultants au profit du conseil de
la concurrence en 2011, a souligné dans sa page 48
que le médicament ne doit pas être considéré comme
un élément isolé , et doit être placé dans le contexte
général de l’accès aux soins , d’où notre position au
sein de la CSMGP .

Enfin, selon vous, hormis la politique des génériques voulue par le gouvernement, quels
sont les autres moyens qui vous paraissent les
plus adéquats pour améliorer l’accessibilité
aux médicaments à nos citoyens ?

Notre vision en tant que CSMGP est de soutenir toute
initiative visant à assurer à toute la population, une
accessibilité équitable à l’ensemble du parcours de
soins.
Au sein de la CSMGP, on prône un réel partenariat
public-privé qui vise à permettre aux médecins du
secteur libéral de prendre en charge les malades Ramedistes par exemple, un élargissement de la couverture médicale à l’ensemble de la population, une carte
sanitaire gage d’une meilleure équité géographique
et bien sur une garantie de bioéquivalence stricte et
de bio-similarité basée sur des études cliniques dans
les règles de l’art.
Pour la CSMGP, le médicament ne constitue qu’une
petite partie de tout un système de soins, et tant que
l’ensemble n’est pas accessible, le reste ne le sera
jamais, d’où notre position concernant le projet
d’amendement proposé par le groupe parlementaire
du parti de l’Istiqlal.
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AVIS DU
PHARMACIEN
Dr Youssef Bihi
Vice-président de la CSMGP

‘‘

Pour avoir l’avis du pharmacien sur le sujet, nous avons interviewé Mr Youssef Bihi, Pharmacien d’officine,et Vice Président
de la Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc.

Nous estimons que doter les pharmaciens d’officine de ce dispositif faciliterait
énormément la vie des patients et par ricochet l’exercice officinal au quotidien.

’’

Quelle est la position de la confédération
par rapport au droit de substitution?
Depuis sa création, la confédération a classé les
différentes revendications du corps pharmaceutique et a élaboré un cahier revendicatif avec un
diagnostic précis de chacune de ses revendication
et des propositions sur la concrétisation de cellesci , ce cahier revendicatif a été présenté aux différents ministres qui se sont succédé au ministère
de la santé , une copie a été également remise au
chef du gouvernement Dr Saadeddine El Otmani.

Que pensez-vous des arguments avancés par
ceux qui sont contre la modification de l’article
29 de la loi 17-04 portant code du médicament
de manière à permettre aux pharmaciens de
jouir de ce droit?
Je pense sincèrement que la réaction démesurée
de la Coordination syndicale des médecins généralistes privés est vraiment insensée et constitue
un manquement au respect confraternel et ne reflète pas la position de tous les médecins.
Le communiqué de la coordination syndicale est
plein de contre-vérités et témoigne d’une ignorance frappante des lois. Il prétend l’absence d’un
décret de bioéquivalence alors qu’il y a déjà plus
d’un an que ledit décret est effectif. Autre chose
, les accusations gratuites quant à l’absence des
pharmaciens de leur lieu de travail ne sont pas
fondées et manquent de véracité, ce qui est sûr en
tout cas, c’est que les pharmaciens d’officine ont
été présents dans leurs pharmacies pendant cette
crise de la Covid-19 .

Notre position est claire par rapport au sujet de
droit de substitution du moment qu’elle figure
dans le volet «amélioration de l’exercice officinal» du cahier revendicatif, nous estimons que
doter les pharmaciens d’officine de ce dispositif
faciliterait énormément la vie des patients et par
ricochet l’exercice officinal au quotidien.
Les pharmaciens d’officine ne sont pas les seuls
à souligner l’importance de l’application du droit
de substitution, car le rapport de la commission
parlementaire sur les prix de médicaments au
Maroc paru en novembre 2009 présente ce droit
comme une mesure qui facilite l’accès aux médicaments, et le ministère de la santé s’est engagé
à travers la politique pharmaceutique nationale
adoptée en 2012 et le plan santé 2020- 2025 , de
l’accorder aux officinaux pour booster le taux de
pénétration du générique et baisser les dépenses
de la santé.
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Il faut dire qu’en cette période de confinement et
limitation des déplacements, le droit de substitution aurait pu apporter une solution radicale au
problème de rupture de stock qui affecte considérablement l’observance des traitements chez
certains patients. Aussi faut-il rappeler que la
composante de prix joue un rôle dans l’accès aux
médicaments et l’adhésion de nos patients au traitement. Par ailleurs, le droit de substitution lèverait une injustice au niveau des remboursements
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DROIT DE SUBSTITUTION

Avis du pharmacien

des caisses de prévoyance , le patient marocain
n’a pas d’autre choix que de payer la différence
entre le prix du médicament prescrit et le montant de remboursement qui est fait sur la base du
prix de générique le plus bas.
Avec le droit de substitution, et en se désengageant du fardeau de la gestion du son stock en
médicaments, le pharmacien d’officine Marocain a l’instar de ses confrères algériens et tunisiens pourrait enfin placer le patient au centre de
ses préoccupations.
Dans les pays ou le droit de substitution a été
octroyé aux pharmaciens, ceux-ci ont bénéficié de mesures incitatives. Allez-vous demander de telles mesures afin de combler la perte
financière ?
Les incitations de compensation proposées
aux pharmaciens d’officine sous d’autres cieux
rentrent dans le cadre de l’allégement des dépenses de santé du fait que le médicament représente l’un des gros postes de remboursement des
mutuelles et caisses de prévoyance.
Ce qui est urgent pour le pharmacien d’officine
aujourd’hui pour les raisons que j’ai cité auparavant, c’est déjà d’introduire le droit de substitution au niveau du code du médicament et de la
pharmacie et de le reconnaître comme une composante de l’acte pharmaceutique, par la suite
si l’Agence Nationale des Assurances Maladie
juge utile de promouvoir les génériques en vue
d’alléger ses dépenses, nous pourrions à ce moment-là travailler ensemble pour introduire des
mesures incitatives au niveau de décret de fixation des prix de médicaments.
Serez-vous prêts à discuter avec les médecins
des modalités de mise en place d’un droit de
substitution qui ferait l’unanimité, ou estimez-vous que c’est une affaire qui doit se
régler entre
pharmaciens ?
La confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a été toujours ouverte au dialogue, d’ailleurs des réunions ont été tenues
avec l’ordre national des médecins et il faut dire
qu’on a trouvé devant nous des représentants
responsables et très réceptifs à l’idée d’œuvrer
ensemble pour le bien du patient marocain, et
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‘‘

Ce qui est urgent pour le pharmacien d’officine aujourd’hui pour
les raisons que j’ai cité auparavant,
c’est déjà d’introduire le droit de
substitution au niveau du code du
médicament et de la pharmacie.

’’

ils étaient même favorables à l’octroi de droit de
substitution aux pharmaciens.
La proposition d’amendement déposée par le
groupe parlementaire de l’Istiqlal fait suite au
courrier adressé au ministre de la santé par la
CSPM qui exprime cette demande pressante des
pharmaciens pour remédier à une situation qui
empoisonne à la fois la vie des patients et des
pharmaciens. Je pense qu’une partie des représentants du peuple ont bien compris l’utilité du
droit de substitution, nous tâcherons à mener un
fort plaidoyer à l’autre partie pour garantir toutes
les chances à cette proposition d’amendement de
réussir.
Pensez-vous réellement que le droit de substitution soit à lui seul suffisant pour permettre
une meilleure accessibilité des citoyens aux
soins? Quels sont les autres outils sur lesquels
il faut agir pour atteindre cet objectif?
Le droit de substitution permettra sans aucun
doute une accessibilité des citoyens aux soins de
manière significative. Ceci dit , hormis la réduction du coût de la facture des médicaments, le
droit de substitution, dans le cadre de la promotion du médicament générique, va certainement
encourager l’industrie pharmaceutique à génériquer davantage de molécules jusqu’ici inaccessibles.
Bien sûr le droit de substitution à lui seul ne va
pas garantir une meilleure accessibilité aux soins
, si l’on veut vraiment atteindre cet objectif, la
généralisation de la couverture sociale et l’élargissement du tiers payant représentent deux mesures indispensables, il faudrait aussi agir sur les
insuffisances du RAMED et profiter du maillage
des pharmacies d’officine pour une meilleure
dispensation du médicament aux Ramedistes
dans le cadre d’un partenariat public/privé.

DERMA-CONSEILS

DERMACONSEILS

Le pityriasis
versicolor

Par Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

De quoi s’agit-il?

Il s’agit d’une mycose superficielle bénigne, universelle, très fréquente, parfois gênante. En règle
générale, facilement accessible au traitement
quoique récidivante. Elle atteint majoritairement
les adolescents et les jeunes adultes des deux
sexes. En raison de son affinité pour les lipides,
elle prédomine sur les régions les plus riches en
glandes sébacées : cuir chevelu, joues, poitrine,
dos. Elle est absente au niveau des muqueuses et
des ongles.

Épidémiologie :

Le pityriasis versicolor est une mycose cosmopolite parmi les plus fréquente, son incidence est
variable d’un pays à l’autre, essentiellement en
fonction des données climatiques. Il se développe
surtout dans les régions tropicales et subtropicales.
Le climat tempéré est la période estivale.

Comment se manifeste-t-elle ?

C’est une infection secondaire de Malassezia spp
(fait partie de la flore normale), en particulier,
M.furfur depuis la forme filamenteuse jusqu’à la
forme hyléale. Elle se manifeste par des macules,
taches ou plaques multiples squameuses fines,
ovales à rondes, brunes (hyperpigmentées), halée
(hypopigmentées) ou roses, asymptomatiques. Les
lésions deviennent, après un certain temps, achromatique et sont particulièrement inesthétique. Il y
a souvent coalescence de lésions au centre avec
dispersion en périphérie. Les squames associées
peuvent être discrètes mais deviennent plus évidentes par grattage doux ou étirement de la peau.
L’atteinte siège préférentiellement dans les zones
cutanées les plus riches en glandes sébacées, le
cuir chevelu, le tronc, la racine des membres et la
région sous mammaire, mais aussi dans les cavités naturelles : oreille et narines. Tandis que dans
les zones tropicales, le pityriasis versicolor peut se
développer dans les bras, le cou, le visage, l’abdomen et la cuisse. L’atteinte est fréquente Chez les
enfants plus que chez les adultes. En été, le bronzage accentue la forme hypopigmenté.

• des vêtements synthétiques serrés ;
• un hypercorticisme (trop de cortisol) associé à un
syndrome de Cushing, une grossesse ou la prise de
corticoïdes ;
• des facteurs génétiques prédisposant

Comment se réalise le diagnostic ?

Le diagnostic est clinique dans l’immense majorité
des cas.
Le recours aux examens complémentaires est réservé aux rares cas de diagnostic difficile. Ces examens
sont, comme pour les autres mycoses, l’examen en
lumière de Wood et l’examen et mycologique.
L’examen en lumière de Wood :
Cet examen qui s’effectue à l’aide d’une lampe spéciale émettant dans l’obscurité absolue des ultraviolets de grande longueur d’onde (360nm) et permet
de mettre en évidence une fluorescence jaune-vert
pale plus ou moins brillante caractéristique liée à la
synthèse de porphyrines par les levures. Les lésions
infra-cliniques sont généralement révélées au cours
de cet examen.

Les facteurs favorisants :
• Une séborrhée (peau grasse). Malassezia est une
levure lipophile, c’est-à-dire qu’elle aime les environnements gras ;
• l’application d’une crème grasse,
• une transpiration abondante ;
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L’examen mycologique :
Il se résume, dans la majorité des cas, à un examen
direct après prélèvement par :
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ANTI-INFECTIEUX

CARDIO-VASCULAIRES

SYSTéME NERVEUX

DIVERS

ANTALGIQUES

ANTIFONGIQUES
AZOLƒS

ANTIARYTHMIQUES

ANTIDƒPRESSEURS

DERMATOLOGIE

AINS

SULFONAMIDES

DIURƒTIQUES

Voriconazole
Griseofulvine

Sulfamethoxazole

QUINOLONES

Ciprofloxacine
Ofloxacine
Levofloxacine
Lomefloxacine
Norfloxacine
Acide pipemidique

CYCLINES

Doxycycline
Lymecycline
Minocycline
Demeclocycline

ANTIMALARIQUES

Chloroquine
Hydroxychloroquine
Quinine

ANTIVIRAUX
Ribavirine

Amiodarone
Dronedarone
Hydroquinidine

Hydrochlorothiazide
Furosemide
Bumetanide

IEC

Enalapril
Ramipril
Lisinopril

Fluvoxamine
Venlafaxine
Duloxetine
Impramine
Paroxetine
Chlorpromazine
Cyamemazine
Alimenazine
Escitalopram
Mianserine

NEUROLEPTIQUES
Chloropromamide

INHIBITEURS
CALCIQUES

ANTIƒPILEPTIQUES
Carbamazepine
Oxcarbamazepine
Lamotrigine

Ditiazem
Amlodipine
Nifedipine

ANXIOLYTIQUES
/MYORELAXANTS

FIBRATES

Fenoﬁbrate
Bezaﬁbrate

Tetrazepam
Lorazepam
Alpazolam

STATINES

Atorvastatine
Simvastatine
Rosuvastatine

ANTI-HISTAMINIQUES
Prometazine
Mequitazine
Diphenydramine
Oxomemazine

@

8-mŽthoxypsoralène
Vemurafenib
Isotretinoide
Peroxyde de benzoyle

ANTIMITOTIQUES
Dacarbazine
Fluoroucacile

IMMUNOMODULATEUR
Methotrexate

HYPOGLYCƒMIANTS
Glymepiride
Metformine
Saxaglyptine

HORMONES

Ethinylestradiol
Estradiol
Levonorgestrel

ANTISƒCRƒTOIRES
GASTRIQUES
Omeprazole
Pantoprazole

ANTISEPTIQUE
Chlorexidine

Ketoprofène
Naproxène
Piroxicam
Celecoxib
Acide tiaprofenique
Diclofenac
Sulfasalazine
Ibuprofène
Nimesulide
Bufexamac
Acide niﬂumique
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• Un adhésif de cellophane transparent (scotch-test) est
appliqué sur une lame pour une observation au microscope.
• Ou par raclage des squames (curette) : Par grattage à
la curette, des squames épaisses et molles se détachent
facilement et de façon abondante : c’est le signe du «
copeau ». Les squames sont fixées et colorées au bleu de
méthylène à 2% pour un examen d’immersion

Diagnostic biologique :

Le genre Malassezia regroupe des levures lipophiles de
petite taille 3 à 9 U rondes, ovales à cylindriques. Elles
sont toutes lipodépendantes .
Les malassezia ont une uréase positive et sont résistants à
l’Actidione (antifongique)

Diagnostic différentiel

• hypopigmentation post-inflammatoire et hypomélanose
maculeuse idiopathique (si hypopigmenté), papillomatose confluente et réticulée de Gourgerot et Carteaud (si
hyperpigmentée).
• Vitiligo
• eczématides

Comment traiter ?

Le pityriasis versicolor n’a aucune tendance à la guérison
spontanée. Son traitement repose sur l’utilisation d’un
antifongique actif sur Malassezia Furfur pour diminuer
sa densité sur la peau et rétablir un équilibre normal.
Dans la grande majorité des cas, un traitement local suffit
mais cela doit être un traitement de l’ensemble du revêtement cutané et des cheveux.
Le traitement fait appel à l’application d’un antifongique
efficace (imidazolés, dont le chef de file est le kétoconazole, ou ciclopiroxolamine) sous une forme galénique
adaptée aux grandes surfaces (lotion, spray, gel moussant...).
On conseille d’appliquer le produit largement sur tout le
thorax et le cou.
La posologie précise et la durée du traitement dépendent
de la spécialité choisie. Une présentation unidose de
kétoconazole moussant est particulièrement adaptée
au traitement du PV. Une seule application est souvent
suffisante ; elle peut éventuellement être répétée après
quelques semaines.
Les antifongiques actuels sont très efficaces et d’emploi
facile.
Aucune autre mesure n’est indiquée (inutile de désinfecter les vêtements, une lessive normale suffit).
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Conseils du pharmacien
• Sensibiliser le patient sur la possibilité
d’avoir une rechute surtout au commencement de la saison chaude.
• Refaire un traitement à titre préventif
avant les vacances chez les sujets présentant des PV de façon récidivante.
• Expliquer que même si la mycose est
guérie, les zones claires ne repigmenteront qu’après le bronzage suivant.
Dans les formes étendues et récidivantes, la prise
orale d’un antifongique peut être nécessaire avec
un résultat immédiat favorable, mais elle comporte
un risque important des rechutes dès le quatrième
mois. Le pityriasis versicolor est en effet extrêmement récidivant, dès que la saison chaude et humide
s’annonce.
Après un traitement approprié, l’hypopigmentation
associée peut persister pendant des mois jusqu’à ce
qu’il y ait une repigmentation ou une atténuation de
bronzage.
Malgré un traitement correctement fait, les taux de
rechutes sont importants : 50 à 60% la première année, 80% la deuxième, ce qui peut être expliqué soit
par une mauvaise observance thérapeutique soit par
la persistance des facteurs favorisants.

Que faire pour prévenir les récidives ?

Pour éviter la récidive extrêmement fréquente,
on adopte un traitement d’entretien qui consiste à
traiter, aux préalables, les zones précédemment atteintes avec un imidazolé topique tous les jours pendant deux semaines avant une exposition solaire,
un shampooing antimycosique 1 à 2 fois par mois
(dans les climats tempérés)

SÉCHERESSE VAGINALE

MÈRE ET
ENFANT

Sécheresse
vaginale

PRÉSENTATION

Considérée comme un problème bénin, la sécheresse vaginale peut être
très invalidante et peut nuire à la qualité de vie de la femme qui en est atteinte. Elle touche environ une femme
sur six. Si elle est plus commune chez
les femmes post ménopausées (10 à
40% sont touchées), la sécheresse
vaginale touche aussi les femmes
avant la ménopause, on estime que
une femme sur six en souffre.

PHYSIOPATHOLOGIE

Le milieu vaginal est normalement
humide grâce à trois types de sécrétions vaginales :
Les sécrétions cervicales par les
glandes de l’endocol, les sécrétions
vaginales par un phénomène de transsudation qui joue un rôle essentiel
dans le maintien de l’acidité vaginale
et les sécrétions provenant des glandes
vestibulaires (glandes de Skenes et
glandes de Bartholin). Les sécrétions
vaginales vont varier en abondance,
d’une femme à l’autre, d’une circonstance à l’autre (p.ex. lors des rapports
sexuels) et tout au cours de la vie en
fonction de facteurs extérieurs tels le
stress et l’utilisation de médicaments.
Les œstrogènes ont un rôle essentiel
dans l’équilibre du milieu vaginal en
modulant les sécrétions de l’endocol
ainsi que les phénomènes de transsudation en agissant sur la régulation du
flux sanguin. Elles aident également
à favoriser le développement d’une
population adéquate de lactobacille
de Döderlein.
Après la ménopause, on note une chute
dans les taux circulants d’œstrogènes.
L’atrophie vaginale est causée, entre
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autres, par cette modification hormonale qui entraîne un déséquilibre dans
l’écosystème vaginal. Le flux vaginal
est habituellement diminué et le pH
vaginal est augmenté, ce qui rend le
vagin plus susceptible aux infections.

SYMPTÔMES

La sécheresse vaginale est très souvent associée à différents autres symptômes causés par le déficit en œstrogènes. Elle peut s’accompagner :
- de prurit,
- d’une irritation ou d’une sensibilité
vaginale,
- d’une sensation de brûlure,
- d’une diminution de lubrification
lors des relations sexuelles,
- de dyspareunie (douleur lors des
relations sexuelles),
- de sécrétions malodorantes,
- et de saignements anormaux.
La sécheresse vaginale peut égale-
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ment être le précurseur de troubles
graves tels que :
- des infections vaginales récurrentes,
- une fissure vulvaire, etc.
- des symptômes urinaires tels que la
dysurie, l’hématurie, l’incontinence
urinaire et l’infection urinaire.

CAUSES

Causes hormonales :

La principale cause de sécheresse
vaginale est la déficience en œstrogène. C’est la raison pour laquelle 10
à 40% des femmes post ménopausées
en souffrent.
Hormis la ménopause, d’autres conditions peuvent être associées à un
manque d’œstrogène chez la femme,
notamment les premières semaines du
post-partum, la période d’allaitement
ainsi que certaines formes de chimiothérapie.

MÈRE ET
ENFANT

Causes non hormonales

SÉCHERESSE VAGINALE

1- La prise de certains médicaments :
- les contraceptifs oraux,
- les anticholinergiques,
- les antihistaminiques de première
génération,
- les antidépresseurs tricycliques,
- la chimiothérapie,
- les médicaments ayant des propriétés antiœstrogène (ex : tamoxifène,
leuprolide,
médroxyprogestérone,
etc.),
- les antipsychotiques
2- L’usage de certains agents
irritants : c’est notamment le cas
avec les savons, les parfums, les désodorisants, les matériaux et tissus
synthétiques, les serviettes sanitaires
parfumées, les sous-vêtements serrés,
les spermicides et les tampons hygiéniques.
3- Autres causes :
La sécheresse peut enfin être causée
ou aggravée par une lésion, par une
diminution de l’activité sexuelle, par
un stress ou un traumatisme, par une
infection et par le tabac.

..
.

TRAITEMENT

Mesures non pharmacologiques

Limiter l’emploi des médicaments
et des produits irritants.
Arrêter de fumer.
Informer les femmes ménopausées que contrairement à ce qu’elles
pourraient croire ou redouter, l’activité sexuelle ne risque pas d’aggraver
leur condition mais contribue plutôt
à l’améliorer. Aucune modification
de la vie sexuelle de la patiente n’est
nécessaire. En effet, est établi aujourd’hui que l’activité sexuelle aide
à maintenir la « santé vaginale » chez
les femmes ménopausées. Elle permet
de retarder les changements de pH
et l’amincissement de la muqueuse
vaginale chez la femme ménopausée.
Elle aide également à maintenir les
sécrétions vaginales et l’élasticité de
la muqueuse vaginale.
Éviter les savons parfumés ou
autres lotions.
Éviter les douches vaginales.
Prolonger les préliminaires pour
optimiser la lubrification naturelle.

..
.
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.

Éviter la consommation d’alcool et
de drogues.

Traitement hormonal

Quand la cause de la sécheresse vaginale semble est liée à un déficit en
œstrogène consécutif à l’arrivée de
la ménopause, l’apport d’œstrogène
comme première ligne de traitement
va être privilégié.
Le traitement hormonal peut être local
sous forme de crème ou d’anneau vaginal, ou par voie systémique, notamment par voie orale ou transdermique.
Si en plus de la sécheresse vaginale, la
patiente présente d’autres symptômes
associés à la ménopause telles les
bouffées de chaleur, l’hormonothérapie par voie systémique sera habituellement privilégiée.

Les lubrifiants ou hydratants
vaginaux

Quand l’hormonothérapie est contre
indiquée chez une patiente, les lubrifiants ou hydratants vaginaux offrent
alors une bonne solution de traitement.
Les lubrifiants vaginaux peuvent apporter un soulagement rapide à une
patiente souffrant de sécheresse vaginale. Cependant, leur très courte durée
d’action limite leur utilisation à long
terme puisqu’ils peuvent nécessiter
une application pluriquotidienne afin
de procurer un soulagement adéquat.
Les lubrifiants peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec le
traitement hormonal. On doit privilégier l’usage des lubrifiants constitués d’une base soluble à l’eau car
ils offrent plus de sécurité d’utilisation. En effet, les lubrifiants dits «
huileux » peuvent irriter la patiente
et peuvent endommager préservatifs, diaphragmes et capes cervicales.
L’application d’un lubrifiant soluble à
l’eau à l’entrée du vagin ainsi que sur
le pénis de son partenaire permettra
de réduire la douleur lors des relations
sexuelles.

Sources:

Québec Pharmacie vol. 51, no 10, novembredécembre 2004.
Journal of Obstetrics and Gynaecology
Canada June 2019Volume 41, Supplement 1,
Pages S73–S81.

DIABÈTE ET COVID-19

FORMATION
CONTINUE

DIABÈTE
ET COVID-19
INTRODUCTION

Beaucoup d’articles scientifiques, majoritairement chinois, ont suggéré que le diabète était l’une des comorbidités les plus
présentes parmi les patients atteints par le
Covid-19.
Les données épidémiologiques disponibles montrent que les patients âgés et
ceux connus pour des maladies chroniques, telles que diabète, hypertension,
maladies coronariennes, maladies cérébrovasculaires, semblent être plus à risque
d’atteinte sévère du COVID-19.
Selon les données initiales chinoises, on
compte 12 à 22 %, de diabétiques parmi les
patients atteints. Ces données sont confortées avec celles des Centers for Disease
Control and Prevention aux Etats-Unis
montrant une prévalence du diabète de 6,
24 et 32 % chez les personnes COVID-19
positives, respectivement non hospitalisées, hospitalisées sans soins intensifs, et
prévalence du diabète est élevée. Raphospitalisées avec soins intensifs.
pelons à ce titre qu’environ un quart des
personnes de plus de 75 ans présentent
CAUSES DU SUR-RISQUE
D’ATTEINTE SÉVÈRE CHEZ LE un diabète de type 2.

DIABÉTIQUE?

Parmi les hypothèses physiopathologiques mises en avant pour expliquer le
fait que les diabétiques sont plus à risque
d’atteinte sévère du COVID-19, on peut
citer :
- L’augmentation de l’expression de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2
(ACE 2) chez les patients diabétiques.
Cette enzyme, exprimée dans les poumons, l’intestin, les reins et les vaisseaux
sanguins, serait préférentiellement liée par
le SARS-CoV-2 et pourrait expliquer une
atteinte plus grave dans certains groupes
de patients.
- L’altération de la réponse immunitaire
par l’hyperglycémie, qu’elle soit aiguë ou
chronique. Cette altération va mener à une
réponse pro-inflammatoire exagérée,8
état qui a été objectivé chez des patients
sévèrement atteints du COVID-19.9
Par ailleurs, cette relation entre diabète et
formes sévères du COVID-19 est également due à une association statistique : les
formes les plus sévères ou les décès sont
majoritairement vues chez les patients de
plus de 65 ans, population dans laquelle la
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POURQUOI LES DIABÉTIQUES SONT-ILS CONSIDÉRÉS COMME POPULATION A
RISQUE?
Sur-risque avéré de maladie sévère
Chez les diabétiques, le risque de développer une forme sévère du Covid-19
est plus élevé en particulier s’ils présentent d’autres comorbidités. En effet,
les patients diabétiques apparaissent
comme plus à risque d’une évolution
défavorable.
Dans les premières études chinoises
rapportant le taux de patients diabétiques dans la population infectée, le
diabète apparaît comme 2,26 fois plus
fréquent chez les patients présentant
une infection plus sévère comparés à
ceux présentant une infection moins
sévère.
Ces données, sur des études cas-témoins, surestiment, avec le calcul de
l’odds ratio, le risque relatif de décès
si présence d’un diabète. Elles ne sont
pas toujours ajustées sur l’âge, qui est
un facteur confondant important de prévalence de diabète.
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Risque accru de surinfection ou de
complications liées au diabète
Le risque de présenter des complications liées à l’infection virale chez les
patients diabétiques est bien connu.
C‘est la raison pour laquelle on préconise la vaccination contre la grippe
saisonnière ou le pneumocoque. La
vaccination contre la grippe permet en
effet de réduire le risque de se rendre
à l’hôpital pour un accident vasculaire cérébral de 30 %, pour un infarctus myocardique de 22 % et pour une
pneumonie de 15 %. La mortalité est
également diminuée de 24 %.12
Risque de décompensation diabétique accru
En cas d’infection aiguë, un état d’insulino-résistance s’installe et nécessite une adaptation du traitement antidiabétique, avec parfois un relais par
insuline chez les patients habituellement traités par antidiabétiques oraux
(ADO), ou une majoration de l’insulinothérapie préexistante. Chez tout
patient diabétique, une infection par
le SARS-CoV-2 va donc être associée
à un risque augmenté de décompensation acidocétosique ou hypersomolaire.16

DIABÈTE ET COVID-19

FORMATION
CONTINUE

Qu’en est-il du traitement?
antidiabétique pendant la
pandémie Covid-19?

Pour le moment, ni les ADO ni l’insuline n’ont été associés à une augmentation du risque d’infection par le SARSCoV-2, ou d’évolution défavorable.
Chez les patients diabétiques traités
uniquement par ADO, si le traitement
devait être poursuivi dans un contexte
septique et notamment en cas d’absence d’apports alimentaires, il existe
des risques selon le type de traitement
(tableau 1).
Enfin, en cas d’infection sévère à
SARS-CoV-2 nécessitant une hospitalisation et un traitement antiviral,
certains ADO nécessitent une surveillance en cas d’utilisation concomitante
d’atazanavir ou de lopinavir/ritonavir.
L’utilisation concomitante de répaglinide et d’atazanavir est même contreindiquée.

Classe

Risques

Metformine

Acidose lactique

Sulfonylurée,
glinides

Hypoglycémie

Inhibiteur de
la DPP-4

Pas connu

Agoniste du
récepteur du
GLP-1

Nausées, vomissements, anorexie
Déshydratation,
insuffisance rénale
aiguë, acido-cétose
hyperglycémique ou
euglycemique

Inhibiteur de
SGLT2

Quelles sont les précautions
à prendre contre le COVID-19 en cas de diabète ?

sartans), sont sujet à une polémique,
il n’y a pour l’instant aucune preuve
scientifique que les bloqueurs du système rénine-angiotensine influencent
le cours de la maladie. Même pour ces
produits, la poursuite du traitement
est recommandée.
En présence de maladie engendrant
une diminution des apports alimentaires ou l’hydratation, il sera nécessaire, après avis médical, de diminuer
voire même stopper certains traitements antidiabétiques(tableau 1). En
cas d’hyperglycémies persistantes, il
sera indiqué d’adapter le traitement.
Il est recommandé à tous les patients
diabétiques de contacter leur médecin
Précautions à prendre pour la ou leur diabétologue traitant afin de
discuter toute adaptation de traitement
prise en charge du diabète :
si nécessaire.
Avoir le meilleur équilibre glycéRenforcer le rythme de surveillance
mique possible diminue probablement
les difficultés de gestion du diabète au du diabète a fortiori en cas de symptômes.
moment de l’épisode aigu.
En l’absence d’infection sévère : Il est Et ce d’autant plus qu’au cours du
recommandé aux patients de continuer confinement, les habitudes hygiénoleur traitement antidiabétique habituel. diététiques sont particulièrement moIl faut aussi que les patients continuent difiées, un suivi accru de la glycémie
à prendre les autres traitements, no- est donc recommandé.
tamment les hypocholestérolémiants
Avoir de quoi « tenir » 2 semaines
et les antihypertenseurs. Même si certains médicaments, tels les bloqueurs pour le traitement mais aussi le matédu système rénine-angiotensine (inhi- riel de traitement. Il est recommandé
biteurs de l’enzyme de conversion et d’avoir notamment des tampons al• Lavage fréquent et prolongé des
mains au savon ou avec un gel hydroalcoolique à fortiori après un passage
dans un lieu public, les transports en
commun.
• Éviter de se toucher le visage (bouche,
nez, yeux) avec les mains.
• Tousser ou éternuer dans un mouchoir
en papier et le jeter immédiatement.
• Éviter les contacts « sociaux ».
• Éviter autant que possible les lieux
publics et notamment là où le risque
de croiser des personnes malades est
maximal et en particulier les urgences
des hôpitaux ou cliniques
• S’isoler si on est malade.

•

•
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Arrêt si fièvre, inappétence,
nausées, vomissements, ou
insuffisance rénale aiguë
(eGFR < 45 ml/min)

Tableau1: Antidiabétiques oraux : risques et recommandations
en cas de COVID-19.

Précautions pour éviter la contamination par la Covid-19 :

•

Recommandations
Arrêt si inappétence,
diarrhées, vomissements,
ou insuffisance rénale aiguë
(eGFR < 60 ml/min)
Arrêt si inappétence ou
insuffisance rénale aiguë
(eGFR < 60 ml/min)
Arrêt si insuffisance rénale
aiguë sévère (eGFR < 30ml/
min, sauf si linagliptine =
peut être poursuivie même
en cas d’insuffisance rénale
terminale)
Arrêt si inappétence, nausées,
vomissements, ou insuffisance
rénale aigue
(eGFR < 15ml/min)
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coolisés ou de l’alcool, ainsi que des
bandelettes et lancettes pour contrôle
de la glycémie capillaire, du matériel de
surveillance, des aiguilles et des piles.
Pour les patients insulinopéniques à
risque de présenter une cétose particulièrement en cas d’infection, nous
recommandons également d’avoir des
bandelettes urinaires et/ou capillaires
(préférentiellement) pour contrôler les
corps cétoniques et de revoir avec leur
médecin l’adaptation des doses en cas
d’hyperglycémie avec ou sans cétonémie.

• S’assurer que la conduite à tenir est
connue en cas de déséquilibre du diabète : recherche d’acétone, bolus de
correction…
S’assurer que le patient possède tous
les numéros d’urgences, en plus du numéro du médecin traitant.
Mettre en place des moyens de télésurveillance avec les patients, cela peut
constituer un point très positif pour
discuter avec eux de leurs résultats et
les aider à adapter leur traitement sans
les obliger à se déplacer.

•
•

Source;
La société francophone de diabétologie Numéro spécial COVID-19
Rev Med Suisse 2020 ; 16 : 939-43
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Pharmaciens d’officine:
les mal-aimés des
professionnels de la santé

Par: Dr SAAD FOUAD

Cela va bientôt faire 3 mois que l’état d’urgence sanitaire est
rentré vigueur pour faire face à la pandémie du Covid-19.
En ces circonstances particulières, les professionnels de la
santé en général, officinaux en particuliers sont tous mobilisés aux avant-postes, faisant de leur mieux pour assurer
un bon approvisionnement de leurs concitoyens en médicaments. Gardes renforcées, horaires adaptés, aménagement
des espaces clients/patients, les officinaux n’ont ménagé aucun effort pour mener à bien leur mission durant cette phase
délicate.
En France, en Espagne, en Italie, en Tunisie et dans bien
d’autres pays, tutelles et différents responsables gouvernementaux n’ont cessé d’afficher clairement leur soutien et leur
encouragement à cette tranche de professionnels. Un soutien qui a pris plusieurs formes, de la lettre de remerciement
jusqu’au discours en direct sur les chaînes publiques, les
pharmaciens d’officine ont eu droit, un peu partout à travers
le monde, à de vrais gestes d’encouragement qui réchauffent
le cœur, et qui les incitent à redoubler d’efforts.
Annonces à la télé, capsules publicitaires et primes exceptionnelles, telles ont été les mesures auxquelles le corps médical, paramédical ainsi que pharmaciens d’officine ont eu
droit...
Au Maroc, bien que les officinaux, aient eu le même degré
d’implication et de sérieux que leurs homologues européens,
et sans la moindre contribution de la part d’une quelconque
partie tierce, les pharmaciens n’ont pas eu droit à la même
considération. Pis encore, un classement dressé par le ministère du commerce et de l’industrie les met dans la case des
secteurs d’activités n’ayant pas été financièrement impactés
par la crise, et pour cause, les officines sont restées ouvertes,
pendant que d’autres activités auraient subi des arrêts forcés.
Ainsi, si pour le ministère du commerce, le seul fait de rester
ouvert suffit pour dire que le secteur de l’officine n’est pas
touché par cette crise, ce que le classement ne semble, par
contre, pas prendre en compte, ce sont les conditions particulières. En effet, bon nombre de prescripteurs privés ont fermé
leurs cabinets, et les hôpitaux n’acceptaient d’examiner que
les cas urgents, réduisant ainsi le nombre de prescriptions qui
passent quotidiennement par les officines. Autre détail, les
conditions de circulation de la population ont eu un impact
négatif sur le nombre de patients qui se présentent en officine, de même que la précarisation de la situation financière
de plusieurs ménages suite aux arrêts de travail, congés sans
soldes, ou pertes d’emplois tout simplement. Toutes ces raisons ont eu pour effet une baisse de la fréquentation, et par
conséquent de chiffre d’affaires d’une grande partie des officines à travers le royaume. Une baisse qui a même poussé
certains pharmaciens à réduire leurs effectifs pour minimiser
les dégâts. Il y a enfin les pharmaciens ainsi que leurs
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collaborateurs qui ont été touchés par la maladie, et à qui
on a tout simplement baissé le rideau pendant plusieurs
semaines, une mesure nécessaire, mais qui a causé un déséquilibre financier pour une partie d’entre eux.
Si il est de la mission du ministère du commerce de dresser
la liste des activités ayant été moins impactées que d’autres,
ce qui est reproché à ce classement c’est la méthode adoptée. Celle-ci s’appuie sur une classification sectorielle,
alors que les professionnels d’un même secteur n’ont pas
forcément les mêmes conditions d’exercice, ni la même solidité financière. De ce fait, on peut retrouver un industriel,
ou encore un restaurateur disposant d’une trésorerie solide
lui permettant de tenir pendant plusieurs mois, classé parmi
les sinistrés, et ayant le droit aux différentes aides pour la
seule raison que le secteur auquel il est affilié serait à l’arrêt. Pendant qu’un pharmacien dont le revenu aurait baissé
drastiquement se retrouverait privé de ce droit, puisque le
secteur auquel il appartient se retrouve classé comme secteur n’ayant pas subi, ou à moindre échelle, l’impact du
confinement.
Aujourd’hui, nul ne peut nier le rôle important joué par les
pharmaciens d’officine pendant cette crise. Tout le monde
s’accorde à reconnaître l’importance et la lourdeur de
leur tâche, à commencer par le citoyen. Les pharmaciens
auraient aimé un peu plus de reconnaissance vis-à-vis de
leur travail, et plus d’estime à leur égard, de la part de leur
tutelle jusque-là absente. Des encouragements qui pourront
avoir plusieurs formes, pour les aider à garder le moral et à
continuer à offrir le meilleur.

