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EDITORIAL
Rupture d’approvisionnement

VS

pénurie de communication
Zitouni Imounachen
Ces dernières années, les ruptures d’approvisionnement des médicaments ont pris
de l’ampleur tant à l’international qu’au niveau national. Au Maroc nous ne disposons pas de chiffres officiels, mais les chiffres d’un pays comme la France illustrent
très bien ce phénomène. En effet, le nombre de signalements de ruptures et/ou de
tensions d’approvisionnement est passé de 44 en 2008, à 538 en 2017 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (source ANSM). En neuf ans les signalements ont été multipliés par 12 !
Si ce phénomène est d’envergure mondiale, le manque de communication sur le
sujet, demeure une spécificité marocaine. Car, au delà de la pénurie, elle même, ce
qui suscite le plus de désagréments chez les professionnels de la santé et les patients,
c’est le manque d’informations mises à leurs disposition.
Les causes des ruptures d’approvisionnement des médicaments sont multifactorielles. Elles peuvent être dues à un problème au niveau de la production, à une
brusque augmentation des ventes ou à une pénurie des matières premières et des
excipients. Et si personne ne peut anticiper avec précision la survenue de ces ruptures, on doit néanmoins veiller à mettre à la disposition des professionnels de la
santé et des patients toutes les informations afférentes à la rupture, notamment
ses causes, sa durée et les alternatives thérapeutiques disponibles. Car l’absence
d’informations sur ces ruptures signifie pour les patients, des angoisses pouvant
aggraver leur état déjà vulnérable; pour le pharmacien et le médecin, cela signifie
l’incapacité de jouer leur véritable rôle, celui d’informer, de rassurer et de soigner
le patient dans les meilleures conditions.
Pour remédier à ce déficit communicationnel, toutes les parties concernées doivent
participer à rendre l’information disponible, fluide et facile d’accès. Car il en va
de la santé des patients, et parfois de leur vie. Que ça soit la DMP, les laboratoires
pharmaceutiques, les distributeurs, ou le conseil de l’ordre, toute initiative est
désormais la bienvenue. Tout le monde doit conjuguer ses efforts pour atténuer
l’impact des ruptures sur la santé des patients, d’auatant plus que ce phénomène,
devenu structurel, va sans doute, s’inscrire dans la durée.
Enfin, à défaut de pouvoir lutter contre la survenue des ruptures d’approvisionnement des médicaments, nous pouvons, néanmoins, oeuvrer à mieux gérer leurs impacts et limiter leurs consequences néfastes sur les patients. Pour cela, nous devons
commencer par une lutte acharnée contre la pénurie de communication entre les
différentes composantes de la chaîne du médicament. Et cela est à notre portée!
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L’ACTU

Le risque de diabète augmenté par les
corticoïdes topiques
Selon un article publié dans la revue « Diabetes Care », l’utilisation de corticostéroïdes topiques, via une absorption systémique, pourrait être diabétogène. S’il est établi que l’utilisation des corticostéroïdes par voie orale ou
parentérale pouvait induire des effets sur le métabolisme glucidique et présenter un risque de diabète cortico-induit, le risque diabétogène des formes
topiques était mal cerné.
Pour éclaircir cette question, des chercheurs ont réalisé des études cas-témoins à partir des bases de données nationales du Danemark et du RoyaumeUni. Les résultats ont montré que les personnes à qui ont été prescrits annuellement des corticostéroïdes topiques présentaient un risque accru de
développer un diabète de type 2 (odd ratio de 1,25). Cette association s’est
révélée dose-dépendante. Les études danoises ont révélé que l’utilisation prolongée d’agents puissants ou très puissants (par exemple, le propionate de
clobétasol) était davantage associée au diabète que le recours à des agents
moins puissants.
Pour les auteurs, ces analyses observationnelles ne prouvent pas la relation
de cause à effet. Toutefois, ils déclarent que « les avantages d’une utilisation
prolongée de stéroïdes topiques, en particulier sur de grandes surfaces, doivent être mis en balance non seulement avec les effets cutanés indésirables
(atrophie, etc.), mais également avec les effets systémiques potentiellement
néfastes, comme le risque d’apparition d’un diabète ».

Baclofène : le miracle n’a pas eu lieu !
En 2014, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé décide d’accorder au baclofène une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) dans la prise en charge de l’alcoolisme.
A l’issue de trois années de RTU, le laboratoire Ethypharm a déposé en avril
2017 une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’indication de la
réduction de la consommation d’alcool. En juillet 2018, l’ANSM émet un avis
défavorable pour une autorisation de mise sur le marché. En effet, les experts
de l’ANSM ont estimé que le rapport bénéfice-risque de la molécule n’était
pas favorable. Le baclofène n’a pas démontré sa supériorité par rapport au
placebo, hormis sur l’envie irrépressible de boire (appelée craving).
Par ailleurs, la molécule est à l’origine d’effets indésirables tels que des troubles
psychiatriques et du système nerveux, une fatigue ou encore des troubles gastro-intestinaux. Une étude française indépendante a même montré un risque
de décès augmenté. Malgré cet avis, le médicament obtient son autorisation de
mise sur le marché en octobre 2018, mais à des doses plus faibles que celles
utilisées par de nombreux patients. De plus, il est à prescrire en complément
d’un suivi psychosocial, après échec des autres traitements.
Selon le professeur François Paille, addictologue à l’hôpital de Nancy, le
baclofène permet d’élargir le champ des possibles pour des patients lourds.
Mais il nous faut d’autres études pour préciser à qui le prescrire, comment et
à quelle dose.
ActuSante
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Le miracle n’a finalement pas eu lieu,
mais l’histoire n’est pas terminée.
Lors de la délivrance de l’autorisation
de mise sur le marché, l’ANSM a précisé qu’en fonction de l’évolution des
données scientifiques, elle pourrait
être amenée soit à remettre en cause
l’AMM, si le bénéfice n’était pas celui
escompté. Soit, à l’inverse, à augmenter les doses quotidiennes dans certaines situations.
Source: le quotidien du médecin

L’ACTU

IBERMA lance une nouvelle
gamme de compléments
alimentaires
Dans le cadre de leur stratégie d’extension et de diversification, les laboratoires pharmaceutiques IBERMA, lancent en association avec les laboratoires VITAE NATURAL NUTRITION une nouvelle gamme
de compléments alimentaires. Cette gamme, déjà
commercialisée en Espagne, propose des produits d
‘origine naturelle, sans gluten, sans lactose et sans allergènes.
Dans une première phase, les laboratoires
IBERMA mettront sur le marché deux produits :
Reconnect, indiqué dans le syndrome de fatigue
chronique et CalmTu, indiqué contre le stress et les
troubles du sommeil.

Acétate de cyprotérone : la
France a modifié les règles de
délivrance

dès le 1er juillet 2019 pour les initiations de traitement et le 1er janvier 2020 pour les renouvellements,
l’Agence nationale de sécurité du médicament laissant du temps au patient pour revoir son médecin.
Cette mesure encadre la réévaluation annuelle du
bien-fondé de la prescription en tenant compte du
rapport bénéfice/risque individuel et le suivi par IRM.
Dans son point d’information du 12 juin, l’ANSM
ajoute poursuivre ses investigations sur l’association
entre acétate de cyprotérone et méningiome.

Désormais, chaque délivrance d’acétate de cyprotérone (Androcur et génériques) sera prochainement
soumise à la présentation d’une attestation d’information signée par le patient, et cosignée par le prescripteur. Cette attestation, valable un an, sera la preuve
que le patient a reçu de son médecin une fiche d’information mentionnant les risques de méningiomes.
Cette nouvelle mesure devient obligatoire en France
ActuSante
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Rappelons qu’une étude menée par l’Assurancemaladie et le service de neurochirugie de l’hôpital
Lariboisière a montré que l’acétate de cyprotérone
(Androcur) multiplie par sept le risque de méningiome chez des femmes traitées à fortes doses avec
ce médicament pendant plus de 6 mois.
Source: The Lancet

DOSSIER

RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT
DES MÉDICAMENTS
Ces dernières années, l’ampleur des ruptures d’approvisionnement des médicaments n’a cessé de progresser au Maroc. En pharmacie d’officine, la liste des manquants s’allonge de jour en jour. Et faute de communication efficiente,
les professionnels de la santé et les patients se sentent totalement démunis face à ce fléau. Et comme à chaque fois
que la communication officielle brille par son absence, une certaine presse s’est accaparée du sujet pour relayer des
informations approximatives voire fausses. Cela contribue à angoisser les patients et à nuire à l’image de l’industrie
pharmaceutique au Maroc.

La rupture de stock : Un
phénomène mondial

Le phénomène de rupture des médicaments touche tous les pays, y
compris l’Europe et les USA.
À titre d’exemple, En France, le
nombre de signalements de ruptures et/ou de tensions d’approvisionnement est passé de 44
en 2008, à 538 en 2017 (source
ANSM), pour les médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur
(MITM), vendus en pharmacie de
ville et à l’hôpital!
Autre exemple, en Espagne, 253
médicaments étaient en situation
de pénurie en février 2018.
Si le Maroc dispose d’une industrie
locale qui subvient à environ 60%
de ses besoins en médicaments, il
n’est pas pour autant à l’abri de ce
phénomène. En effet, toute la matière première utilisée pour la fabrication, et tous les médicaments
innovants proviennent exclusivement de l’importation.

- soit à une capacité de production insuffisante, soit à un retard
de production, car comme les sites
de production se trouvent souvent
à des milliers de kilomètres, tout
aléa politique, informatique, industriel, climatique, de transport,
a immédiatement beaucoup plus
d’impact. Toute la chaîne peut se
retrouver bloquée en raison de la
rupture d’un simple excipient;
- soit à une incapacité de production (manque de matières premières, usine détruite, défaut de
qualité).

non-conformité sur un principe actif entraîne un arrêt immédiat de la
production du médicament.
Concernant la demande, la croissance sur le marché du médicament chinois est très forte. Elle est
de 8,3% et sa croissance est estimée entre 6 et 10 % par an d’ici
2022. Le gouvernement chinois
souhaite rattraper d’ici 2030 les niveaux de santé publique des pays
développés. Et cela engendre l’explosion de la demande vis a vis de
certains médicaments. C’était par
Causes des ruptures
exemple le cas du vaccin contre
d’approvisionnement:
la rougeole. La Chine a lancé de
Les causes des ruptures d’approvivastes compagnes de vaccination.
sionnement sont multifactorielles. 2- la mondialisation de la
fabrication et de la demande.
En 2010, 100 millions d’enfants
1- Les problèmes de production Pour de nombreuses molécules, on chinois ont ainsi été vaccinés
sont à l’origine de la majorité des constate aujourd’hui l’existence de contre la rougeole. Une si forte
ruptures d’approvisionnement des seulement 2 ou 3 fournisseurs dans demande engendre inevitablement
le monde. Dans ce contexte, toute des ruptures d’approvisionnement,
médicaments. Cela peut être dû :
ActuSante
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DOSSIER

car les laboratoires n’ont pas les
capacités nécessaires de répondre
à cette flambée de la demande.
3- la libre circulation des biens
et la distribution vers des pays à
prix plus avantageux.
Les écarts de prix entre les pays
entraînent un développement des
exportations parallèles, qui peuvent aggraver le risque de tension
d’approvisionnement et provoquer
une pénurie. Certains grossistesrépartiteurs « short-liners » se sont
même spécialisés dans ce genre
de commerce entre les pays, particulierement au sein de l’union
europêenne. Il est en effet autorisé
d’acheter des médicaments dans
un pays et de les revendre plus cher
dans les pays voisins. En 2015, le
commerce parallèle européen de
médicaments était estimé à 5,4
milliards d’euros (source Leem).
5- Des normes de qualité très
poussées et une flexibilité réduite
C’est le cas notamment des vaccins dont le cycle de production
dure entre 6 et 22 mois et qui peut
même être plus long. 70 % du
temps de production d’un vaccin
est dédié aux contrôles qualité destinés à vérifier leur conformité à
chaque étape. Selon le vaccin et le
nombre d’antigènes qu’il contient,
il faut parfois jusqu’à 1 200 tests
individuels avant que les pharmaciens du département qualité ne
puissent libérer un lot. Ainsi, sur
un site de production de vaccins, 1
salarié sur 4 travaille à l’assurance
et au contrôle qualité. Des études
ont montré que chaque variation
réglementaire mettait 50 % de la
population mondiale à risque de
rupture de stock (source : Comité
Vaccins du Leem - mars 2018).
La flexibilité sur la chaîne de production est par ailleurs très réduite : tout changement dans les
procédés de fabrication doit faire
l’objet d’une déclaration auprès
ActuSante
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Que dit la loi marocaine ?
Au Maroc, la notion de rupture de stock n’est pas définie par les
textes réglementaires. Seul le terme « stock de sécurité est abordé».
Arrêté du ministre de la santé n° 263-02 du 30 rabbi I 1423 (12
juin 2002) relatif aux stocks de sécurité des médicaments
Article1 : Le stock de sécurité doit, en quantité, être égal au 1/4 du
total des ventes de leurs spécialités pharmaceutiques au cours de
l’année précédente. En ce qui concerne les établissements assurant
exclusivement le dépôt et la répartition des spécialités pharmaceutiques fabriquées à l’avance, ils doivent détenir un stock égal au
1/12 du total de leurs ventes au cours de l’année précédente, constitué d’au moins 80% de l’ensemble des spécialités agrées au Maroc.
Article2: les établissement pharmaceutiques ne peuvent entamer
les stocks de sécurité qu’en cas de force» majeure dûment justifiée
et après autorisation du ministère de la santé (direction du médicament et de la pharmacie).
Article3: Les établissements pharmaceutiques doivent adresser au
plus tard le 5 de chaque mois, à la direction du médicament et de la
pharmacie, une déclaration rédigée en quatre exemplaires, selon le
modèle à retirer auprès de ladite direction. Cette déclaration indique
notamment les quantités détenues au titre des stocks de sécurité le
dernier jour de mois précédent, leurs listes ainsi que leurs emplacements autorisés

des autorités de contrôle.

Conséquences :

Au niveau du patient :
- En cas d’arrêt de traitement, le
patient court un véritable risque
sanitaire. Particulièrement en cas
de non disponibilité de produits
équivalents ou d’alternatives thérapeutiques.
- Aggravation de la maladie et
risque pronostic dans le cas des
médicaments d’urgence (anesthésiques, …)
- Apparition de résistances et de
nouveaux effets secondaires.
- Traitements alternatifs plus chers
et parfois moins efficaces.
Au niveau du pharmacien :
- Perte de crédibilité vis à vis des
patients car incapacité de les informer sur les causes et la durée de la
rupture.
- Manque à gagner (économique)
10

et charge de travail supplémentaire: le temps consacré à la vérification de la disponibilité chez
les fournisseurs, la recherche des
médicaments équivalents, appel
du médecin, etc...
- Même en cas de présence de génériques, impossibilité de substituer car la loi ne l’y autorise pas.
Au niveau des médecins :
- L’absence d’information va
aboutir à la prescription des produits en rupture, et à l’insatisfaction des patients qui vont faire
le tour des pharmacies à la recherche des produits en rupture.
- Augmentation de la charge de
travail, car les patients reviennent
pour changer leur traitement.
- Échecs thérapeutiques et aggravation de certaines pathologies
qui ne disposent pas d’alternatives.

DOSSIER

Au niveau des établissements
pharmaceutiques (EP) :
- Désorganisation de la chaine
d’approvisionnement;
- surcharge de travail et augmentation des dépenses : la gestion
des ruptures est « chronophage et
fortement consommatrice de ressources humaines et médicales.»
- Achats en urgence.

Comment y remédier ?

- Mettre en place des outils pour
faciliter la notification précoce
des pénuries:
Pour mieux gérer les ruptures
d’approvisionnement et réduire
leurs répercussions sur les patients
et sur tous les acteurs de la chaîne
du médicament, la collaboration de
TOUS , est désormais nécessaire.
Le numérique offre aujourd’hui
une opportunité de choix pour fluidifier la transmission des informations entre tous les acteurs de la
chaîne du médicament et de trouver plus facilement des solutions
pour une meilleure prise en charge
des patients. La DMP (direction du
médicament et de la pharmacie)
devrait mettre en place un site internet dédié à la problématique des
ruptures. Ce site doit mettre à la
disposition des professionnels de
la santé et des patients la liste des
produits en rupture, les délais prévisionnels de remise à disposition,
mais aussi la conduite à tenir et
les alternatives thérapeutiques proposées. Mais rien n’empêche les
instances et les forces vives de la
profession à prendre l’initiative et
proposer des solutions.
En France par exemple, le conseil
de l’ordre des pharmaciens a pris
l’initiative et a mis à la disposition
de tous les acteurs de la chaîne du
médicament, un outil aspirant à
mieux gérer les ruptures d’approvisionnement et de limiter leur impact sur la santé publique. Ce dispositif portant le nom de
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le DP-Ruptures.
Le DP-Ruptures permet aux pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur (PUI), en France, de signaler les ruptures
d’approvisionnement par l’intermédiaire de leur logiciel métier
ou en mode web service au laboratoire exploitant concerné et
aux autorités sanitaires, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les déclarants ont
accès ensuite aux informations prévues par les textes de loi: date
de retour prévue, médicaments alternatifs etc.
Le DP-Ruptures permet, par les déclarations des pharmaciens
dispensateurs, de quantifier les ruptures d’approvisionnement (classes thérapeutiques touchées, taux de rupture, durées
moyennes et médianes des ruptures).
Concernant les MITM, c’est l’ANSM qui gère les ruptures ou
les risques de ruptures de stock (fabricant) de ces produits pour
lesquels il n’y a pas d’alternative thérapeutique disponible en
quantité suffisante.
DP Rupture (voir encadré), est expérimenté depuis mars 2013, et est
actuellement en cours de généralisation dans les pharmacies.
-Définir une liste de MITM (médicaments d’intérêts thérapeutiques majeurs) : le terme désigne
les « médicaments ou classes pour
lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en
jeu le pronostic vital […] ou représente une perte de chance importante pour les patients […] ».
Une liste de médicaments parmi ces MITM doit faire l’objet
d’un Plan de gestion de pénurie
(PGP). Cette liste doit contenir les
produits dont la rupture ou le risque
de rupture présente pour les patients un risque grave et immédiat.
Pour ces MITM, les laboratoires
doivent être obligés d’assurer un
approvisionnement approprié et
continu du marché. Les stocks de
tous ces médicaments doivent faire
l’objet d’une surveillance renforcée et d’un signalement précoce à
la DMP en cas de rupture.
-Révision à la hausse des prix de
certains médicaments: quand la
cause de la rupture est d’ordre éco-
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nomique et est justifiée.
-Coordination entre le industriels et les distributeurs: afin
d’optimiser la gestion de la rupture
dans l’intérêt du patient.
-Obligation de détention des
stocks de sécurité: par les grossistes et les laboratoires, tels que
décrits par la loi, et leur déclaration à la DMP le 5 de chaque mois.
-L’accélération
d’enregistrement de produits alternatifs en «
Fast Track ».
-Renforcement de l’arsenal législatif: afin de prévenir et gérer
au mieux les pénuries des médicaments. Chaque acteur de la chaîne
(fabricant, grossiste-répartiteur,
pharmacien) doit appliquer des
mesures précises afin de limiter
l’étendue et les conséquences des
ruptures pour le système de santé.
SOURCES:

* h t t p : / / w w w. o rd re . p h a r m a c i e n . f r / L e D o s s i e r- P h a r m a c e u t i q u e / R u p t u re s - d a p p ro v i s i o n n e m e n t - e t - D P - R u p t u re s
*Leem: Pénurie de médicaments : le plan d’actions du Leem .Atelier presse 19 février 2019
*Rupture
de
Stock
au
Maroc:
cadre
réglementaire
et
perspectives d’évolution. Rachid . Lamrini.
* h t t p : / / d m p . s a n t e . g o v. m a / u p l o a d /
t e x t e s _ l e g i s l a t i f s _ e t _ re g l e m e n t a i re s .

CAS DE
COMPTOIR

PROTECTION SOLAIRE

Par Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

Le capital soleil
Le capital soleil est assimilable
à un réservoir dans lequel on
puise à chaque exposition au
soleil. Il permet de lutter contre
une quantité déterminée d’ultraviolets tout au long de sa vie.
Lorsque ce capital est épuisé, la
peau ne peut plus se protéger
contre les agressions du soleil et
les cellules sont endommagées
de manière irréversible.
L’exposition aux rayons solaires provoque une réaction photochimique sur
la peau entrainant des effets physiologiquement bénéfiques, notamment :
la synthèse de la vitamine D par
l’action des UV sur les stérols membranaires, la pigmentation cutanée
(bronzage) due à l’activation des
mélanocytes qui vont fabriquer de la
mélanine sous l’action des UVA et
majoritairement des UVB et l’épaississement de l’épiderme, en l’occurrence de la couche cornée.
Malheureusement cette communication naturelle n’est pas toujours synergique. En effet, l’exposition solaire
excessive et non protégée occasionne
des effets délétères. Il y a des effets
immédiats : coup de soleil, insolation, allergie et atteintes rétiniennes,
et des effets qui apparaissent à long
terme : vieillissement cutané prématuré (rides, taches brunes, etc.), la cataracte et les cancers cutanées (mélanome et carcinome).
Quels sont les différents
types de photoprotection ?
La photoprotection par voie interne
- Les caroténoïdes sont présents dans

certains aliments majoritairement
d’origine végétale et entrainent une
teinte orangée de la peau. Ils agiraient, probablement, comme inhibiteurs des radicaux libres. Afin de
bénéficier d’une certaine efficacité, il
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faudrait administrer des doses élevées
en caroténoïdes. Les gélules vendues
en pharmacie n’apporteraient que des
doses faibles dont l’efficacité n’a pas
été démontrée.
- L’acide para amino benzoïque
(PABA) ou la vitamine B10 sert
comme filtre solaire cutané. Elle intervient dans la synthèse de l’acide
folique et la mélanine. Aujourd’hui
cette substance est fortement présente
sous forme de gélules.
- Les vitamines B6, C, E, et un oligoélément, le sélénium protègent la peau,
à long terme, des rayons UV.
La photo protection par voie
externe :
Certes, les vêtements, les chapeaux
et les lunettes constituent des filtres
contre les rayons solaires mais leur
efficacité reste limitée. Une meilleure
protection est garantie par les crèmes
solaires et les écrans.
De quoi se composent
les produits de photoprotection externes ?
Un produit solaire est constitué d’un
excipient, de molécules s’opposant à
la pénétration de la lumière (filtres) et
éventuellement d’additifs variés.
Les filtres : sont des molécules

actives contre la pénétration des photons. On en distingue 2 types : les

13

filtres chimiques et les filtres minéraux.
Les filtres organiques sont des substances chimiques de synthèse capables d’absorber une certaine partie
du rayonnement solaire, on distingue
: les filtres à spectre étroit, n’absorbant que les UVB et les filtres à large
spectre efficaces jusque dans les UVA.
Les filtres UVB les plus utilisés : cinnamates, dérivés camphrés, PABA,
salicylates, benzimidazolés, octocrylène, silicone, etc.
Les filtres UVA les plus utilisés: benzimidazolés, dibenzoylméthane, phényl benzotriazones, etc.
Les Filtres minéraux : sont des
poudres inertes qui réfléchissent et
diffusent les UV, le visible et l’IR.
Elles sont faites de petites particules
de 180-250 microns de dioxyde de titane, d’oxyde de zinc, d’oxyde de fer,
d’oxyde de magnésium, de mica ou de
talc. Ces filtres étaient anciennement
appelés écrans.
Il existe aussi une poudre organique
(Tinosorb M) faite de particules insolubles dans l’huile et dans l’eau agit
à la fois comme un filtre organique
(absorption) et comme les poudres
minérales (absorption et réflexion).
Son spectre d’absorption couvre les
UVB, les UVA courts et surtout les
UVA longs (pic à 306, 348 et 378 nm).
Ce produit il n’a aucune pénétration

cutanée du fait la grande taille des
particules (130 nm).
Les additifs: dont l’ajout est sou-

Les excipients : sont des éléments très importants car il vont
conditionner la puissance du produit,
les propriétés d’étalement et la capacité d’adhérence à la couche cornée
dont dépend la rémanence. L’excipient contient également des conservateurs, des colorants et des parfums
qui peuvent au demeurant être à l’origine d’effets secondaires à type d’allergie ou d’irritation.
Chaque produit destiné à la protection
solaire est testé et propose un indice
de protection adapté au phototype de
chacun et à l’intensité du rayonnement solaire.

Qu’est ce qu’un indice
de protection ? SPF/FPS
Tout d’abord, il convient de préciser
que le SPF (Sun Protection Factor)
n’informe que sur la protection offerte
par les UVB. La mise en évidence
d’un rôle aussi important des UVA
dans la genèse des effets délétères du
soleil a conduit à rechercher à définir
également un coefficient de protection
contre les UVA (FPA). La mesure du
FPA ne fait pas aujourd’hui l’objet
d’une standardisation définitivement
admise. On n’abordera que le SPF
Le SPF est un indice qui permet de
mesurer l’efficacité d’une crème solaire contre les coups de soleil (insolation) induits par les rayons UVB. Il
est déterminé in vitro de la manière
suivante :
SPF = DME peau protégé /DME peau
non protégé. (DME représente la dose
érythémale minimale).
Le SPF traduit, donc, l’augmentation
du temps d’exposition nécessaire pour
induire un érythème lorsque la peau
est protégée. Par exemple : pou un
individu qui prend un coup de soleil
après 10 min d’exposition sans protection solaire, un SPF de 20 signifie
qui lui faudra 3h20min pour avoir un
coup de soleil identique avec cette
crème solaire. Depuis 2006, les indices supérieurs à 50 (60, 80,100+)
ont été regroupés par la commission
européenne en un seul indice 50+.
Il existe 4 niveaux de SPF:
1. 6 à 10: protection faible
2. 15 à 25 : protection moyenne
3. 30 à 50 : haute protection
4. 50 + : très haute protection
ActuSante
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Conseils du pharmacien
1- Rappeler les bons codes du soleil

- Les vêtements représentent une protection efficace contre les méfaits du
soleil. Il faut donc se couvrir : chapeau à bord large, tee-shirt, pantalon léger
et ne pas oublier la protection oculaire (casquette, lunettes de soleil avec filtre
anti UV).
- Commencer l’exposition au soleil de manière progressive pour éviter les
coups de soleil.
- Ne dépasser 2 heures de bains de soleil par jour et ne pas s’exposer entre 12
heures et 16 heures, les heures les plus chaudes de la journée.
- Appliquer régulièrement les produits solaires adaptés au phototype.
- Éviter l’exposition après l’application de produits parfumés ou la prise de
médicaments photosensibilisants, notamment certains AINS (ketoprofene ,
piroxam , diclofenac, naproxène, l’acide acetylsalicilique) et certains antibiotiques comme les tétracyclines.
- Pensez à boire aussi souvent que possible.
- Se méfier du vent frais, nuages baignade, neige, altitude.

2- Proposer un produit solaire convenable :

•Le bon choix est un produit protecteur à la fois contre les UV A et les UV B.
•Premiers jours d’exposition.
Peaux claires : protection très élevée (SPF30, 40 ou 50).
Peaux mates : protection élevée (SPF20).
•Apres plusieurs jours d’exposition :
Peaux cLaires : protection élevée (SPF20)
Peaux mates : protection moyenne (SPF 10 ou 12)
•Enfants : protection ultra 50+, de préférence en texture lait
•Pour les femmes enceintes, conseillez les crèmes solaires qui contiennent
des filtres minéraux

3- Rappeler le bon usage des produits de protection:

Appliquer les produits solaires une demi-heure avant de sortir en insistant sur
les zones exposées.
Renouveler les applications toutes les 2 heures notamment après chaque baignade même si le produit est dit « Waterproof ».
La quantité de produit à appliquer dépend du produit lui-même (un gel ou un
spray ne s’applique pas de la même façon) mais dans tout les cas insistez à ce
que le produit soit appliqué généreusement.
Ne pas garder les produits solaires plus d’une saison. Transportés dans des
lieux surchauffés et peu concentrés en conservateurs, ils s’altèrent rapidement.

4- Comment choisir les textures ?

Les sprays conviennent aux sportifs, aux hommes (pilosités) et aux peaux
grasses à imperfections.
Les laits sont indiqués pour le corps.
Les sticks s’utilisent en toutes circonstances sur les zones les plus fragiles
(le nez, pommettes, oreilles, lèvres, cicatrices, en cas d’hyperpigmentations
de la peau).
Les crèmes onctueuses et riches protègent mieux le visage.
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CAS DE COMPTOIR

vent discutable car ces composés très
variés n’ont pas toujours un effet évident. Les additifs les plus courants
sont les molécules antioxydantes.

L'expert britannique des traitements d'alopecie

Produits fabriqués en Angleterre

PILULES DU LENDEMAIN

FOCUS

PILULES
DU LENDEMAIN
Qu’est-ce que la
pilule du lendemain ?

La pilule du lendemain est un contraceptif d’urgence après un rapport
sexuel non protégé ou un «accident de
préservatif», ou bien encore après un
oubli de la pilule contraceptive habituelle. Cette méthode hormonale est
désormais reconnue et doit être utilisée pour assurer une protection dans
ces situations d’urgence. Il s’agit d’un
progestatif seul.
L’acétate d’ulipristal (EllaOne®) et le
lévonorgestrel sont les deux representants de la contraception d’urgence.

La prise de ces pilules doit être
la plus proche du rapport sexuel.

En effet, plus la dose est prise rapidement après le rapport et plus elle est
efficace.

Éfficacité

Concernant le taux d’efficacité:
Pris dans les 24 heures, l’acétate d’ulipristal (EllaOne®) est presque 3 fois
plus efficace que le lévonorgestrel. En
effet, une étude* comparative (Glasier
2010) et dont les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet, a montré que pris dans les 24 heures après le
rapport sexuel non ou mal protégé, le
risque de grossesse est de 2,3% avec
le lévonorgestrel, alors qu’il n’est que
de 0,9% avec l’ulipristal (EllaOne®).
Concernant la période d’efficacité:
l’acétate d’ulipristal (EllaOne®)
est efficace jusqu’à 120 heures
(5 jours) après un rapport sexuel non
ou mal protégé. Alors que l’efficacité
du lévonorgestrel, est de seulement
72 heures (3 jours) .
Ces pilules ne protègent pas des rap-

Ce qu’il faut retenir
- Plus la prise de la pilulle est précoce, et plus elle est efficace.
- L’efficacité de l’ulipristal (EllaOne)
est de 5 jours après le rapport à
risque. Celle du lévonorgestrel est de
3 jours.
- Elles ne provoquent pas
d’avortement et n’ont pas d’effets
nocifs sur la fécondité future.
- Elles sont réservées aux situations
d’urgence et ne doivent pas servir de
méthode régulière de contraception.

ceinte, les données disponibles semblent indiquer que le médicament
n’aura aucun effet nocif sur la mère
ou le foetus.

Que se passe t-il ports qui ont eu lieu avant ces délais
après la prise de la
ou après. Il faut donc utiliser une Ces 2 médicaments ne sont pas
pilule du lendemain ? protection mécanique (préservatif) utilisés pour l’interruption de
Les règles surviennent quelques
jusqu’aux prochaines règles.
grossesse. ils sont réservés aux sijours après la prise de ce type de
contraception. Il est conseillé de faire
un test de grossesse après cinq jours
de retard de règles. Dès le premier
jour du retour des règles, il
faut commencer une nouvelle
plaquette de pilule «classique» pour
les femmes qui prennent habituellement une contraception orale.

Innocuité

Prises seules en contraception
d’urgence, les pilules au
lévonorgestrel et à l’ulipristal
sont sûres. Elles ne provoquent pas
d’avortement et n’ont pas d’effets
nocifs sur la fécondité future.
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Effets secondaires

Les effets secondaires sont semblables
à ceux des autres contraceptifs oraux.
Ils sont rares et en général bénins,
notamment : des saignements ; des
maux de ventre ; des vomissements ;
des nausées ; de la fatigue ; des vertiges ; des céphalées et des tensions
mammaires.

tuations d’urgence et ne doivent pas
servir de méthode régulière de contraception à cause du plus grand risque
d’échec par rapport aux méthodes habituelles de contraception.
De plus, une utilisation fréquente peut
avoir des effets secondaires, comme
l’irrégularité du cycle menstruel, bien
qu’un usage répété n’entraîne aucun
risque connu pour la santé.

Contre-indications et
précautions d’emploi

Les pilules du lendemain ne doivent
pas être prescrites à une femme ayant
déjà une grossesse confirmée. Toutefois, si une femme prend ces pilules
par inadvertance en étant déjà en-
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Glasier A, Cameron GE, Fine PM, et coll.
Ulipristal acetate versus levonorgestrel for
emergency contraception:
A randomized non-inferiority trial and meta
analysis. Lancet 2010;375(9714):555-62.
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Diabétiques âgés :

FORMATION CONTINUE

Une prise en charge personnalisée
Le nombre de patients diabétiques âgés,
ne cesse de croître, et les praticiens le
constatent tous les jours dans leurs cabinets. Le vieillissement de la population,
la modification de notre mode de vie
mais aussi les progrès thérapeutiques
réalisés ces dernières années, représentent les principales causes de cette nouvelle situation.
On considère désormais comme « âgées
», les personnes de plus de 65 ans polypathologiques ou de plus de 75 ans.
Cette catégorie de diabétiques cumule
les problèmes spécifiques au vieillissement et ceux liés au diabète. Leur prise
en charge doit privilégier une approche
individuelle, centrée non seulement sur
la maladie mais davantage sur la personne. Toutes ces considérations rendent la prise en charge de cette population difficile et aura des conséquences
sur les objectifs glycémiques cibles et la
prise en charge thérapeutique.
Diabète et vieillesse: un véritable
cercle vicieux
La coexistence du diabète et des syndromes gériatriques peut aboutir à un
cercle vicieux. D’un coté, le diabète va
aggraver les composantes du syndrome
gériatrique, et de l’autre le syndrome
gériatrique va retentir sur la prise en
charge du diabète.
Impact du diabète sur les syndromes
gériatriques (figure1)
Le diabète peut aggraver les différentes
composantes du syndrome gériatrique.
Cela aura un impact négatif sur la qualité et la durée de vie du patient, mais
aussi sur sa capacité de bien prendre en
charge sa maladie.
- Troubles cognitifs : le diabète a une
influence importante dans le déclin cognitif des patients âgés (1). Les effets
vasculaires néfastes d’une hyperglycémie chronique et les dommages occasionnés par les hypoglycémies répétées
pourraient expliquer ce lien (2).
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- Le risque de chutes à répétition :
le diabète peut favoriser la survenue
des chutes, ce qui va engendrer une
perte progressive de l’autonomie des
patients . Les causes sont nombreuses,
parmi lesquelles on peut citer la diminution de l’acuité visuelle (rétinopathie, maculopathie), l’amyotrophie
des membres inférieurs et la perte de
la sensibilité superficielle et profonde
au niveau des pieds.
- Le risque de dénutrition et de sarcopénie : le diabète va augmenter ce
risque, déjà important chez la personne âgée (3), Il faut donc se méfier
de leur prescrire des régimes trop restrictifs.
- L’incontinence urinaire : un diabète mal équilibré peut favoriser
l’incontinence, soit en raison d’une
glucosurie abondante avec diurèse
osmotique, soit suite à une infection
urinaire, etc.
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Impact du syndrome gériatrique
sur le diabète (figure1)
De leur coté, les composantes du syndrome gériatrique peuvent impacter
négativement la qualité de la prise en
charge du diabète (4).
- Risque d’erreurs dans la prise des
médicaments prescrits causées par
le déclin cognitif. Celles-ci peuvent
aboutir soit à un sous-dosage, conduisant à une détérioration métabolique
sévère, soit à un surdosage, provoquant un risque accru d’hypoglycémie.
- Risque de coma hyperosmolaire:
cette redoutable comiplicaton est favorisée par la déshydratation pouvant
survenir plus facilement chez une personne âgée.
- Risque de retarder le diagnostic du
diabète et de ses complications. Il en
est de même pour les hypoglycémies
qui seront plus difficiles à dépister .

FMC

Prise en charge personnalisée

FORMATION CONTINUE

L’American Diabetes Association
(ADA) et l’European Association for
the Study of Diabetes (EASD), insistent dans leur dernière mise au point
conjointe sur la nécessité de personnaliser l’approche pour le traitement du
DT2 chez la personne âgée.
Les objectifs thérapeutiques doivent
être adaptés en termes de valeur cible
d’hémoglobine glyquée (HbA1c) et
aux caractéristiques individuelles de
l’individu, notamment l’âge, la durée
du diabète et l’espérance de vie (5).
La Haute autorité de la santé (HAS)
et la Société Francophone de diabète (SFD) préconisent que l’objectif
d’HbA1c chez les patients vigoureux
soit inférieur ou égal à 7 %. Pour les
malades fragiles, l’HbA1c doit être inférieure ou égale à 8 %, tandis qu’on retient le seuil de 9 % pour les personnes
considérées comme dépendantes ou à
la santé très altérée.
L’objectif thérapeutique doit être décidé en fonction de l’état général de
chaque patient. Tout en prenant en
compte à la fois le résultat attendu et
les risques encourus par le patient, cet
objectif doit aussi prendre en considération les contraintes imposées au patient et à son entourage.
Le critère de choix majeur du traitement du DT2 de la personne âgée, est
sans doute: la sécurité d’emploi.

Medicaments

Risques associés

Metformine

-Intolérance digestive
- Carence en vitamine B12
- Acidose lactique (si insuffisance rénale de grade 4-5,
déshydratation)

Sulfamides

-Hypoglycémie (privilégier
SUs à courte durée d’action
et/ou sans métabolite actif)

Glinides (répaglinide)
Inhibiteurs des
α-glucosidases

Glitazones (pioglitazone)

Inhibiteurs de la DPP-4
(gliptines)

Inhibiteurs des SGLT-2
(gliflozines)

- Hypoglycémie

- Intolérance digestive

- Insuffisance cardiaque
- Fractures osseuses

- Pas de risque avéré

- Déshydratation
- Hypotension orthostatique
- Infections uro-génitales

Les lourdes conséquences de l’hypoAgonistes des
- Anorexie, perte de poids
glycémie chez les personnes âgées en
récepteurs du GLP-1
termes de morbidité et de mortalité, imposent au médecin traitant d’effectuer
régulièrement une évaluation du risque
d’hypoglycémie, un dépistage des fac- Erreurs/difficultés dans la
Insuline humaine/
teurs de risque et une réadaptation du
gestion de l’insulinothérapie
traitement. L’utilisation d’agents théraAnalogues de l’insuline
- Hypoglycémie
peutiques à bas risque d’hypoglycémie
tels que les inhibiteurs de la DPP4 se
révèle particulièrement intéressante
Tableau 1: Manifestations indésirables des antidiabétiques partichez ces patients.
culièrement redoutées chez la personne âgée
Chez la personne diabétique âgée,
l’hypoglycémie est favorisée par des
ActuSante
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Figure1: Le diabète et les
syndromes gériatriques vont
aboutir à un cercle vicieux.

erreurs liées principalement au déclin
cognitif, aux interactions médicamenteuses et à l’insuffisance rénale.
Les risques d’hypoglycémie sont plus
importants chez les insulino-traités
mais les hypoglycémies peuvent être
plus prolongées sous sulfamides hypoglycémiants (sulfonylurées). Pour la
prévention, il faut donc veiller à l’éducation du malade et de son entourage,
ainsi qu’aux contrôles glycémiques et
de l’état nutritionnel.
Dans la population âgée et diabétique,
la prévalence d’une insuffisance rénale
chronique avancée (grades 3 à 5) est relativement élevée. Il convient donc de
surveiller la fonction rénale et d’adapter
le traitement antidiabétique en fonction
de la diminution du débit de filtration
glomérulaire et des contre-indications
résultant de l’insuffisance rénale (7).
Pour le traitement, la metformine reste
la molécule de première intention sous
réserve de l’absence de contre-indications notamment d’altération de la
fonction rénale.
Si la metformine seule ne suffit pas, le
choix doit se porter de préférence vers
les gliptines, ou inhibiteurs de l’enzyme DPP-4 (dipeptidylpeptidase-4)
notamment chez les malades fragiles
aux antécédents cardio-vasculaires ou
à fort risque hypoglycémique. L’ajout
d’un sulfamide hypoglycémiant n’est
ActuSante
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La HAS classe les sujets âgés en
trois catégries:
1- Les sujets « vigoureux » :
qui sont globalement en bonne
santé ou présentent une pathologie correctement traitée et bien
contrôlée.
2- Les sujets âgés « fragiles » :
qui sont atteints de plusieurs
affections, de troubles nutritionnels ou de déficit cognitif.
3- Les sujets âgés « malades » :
qui sont dépendants, parfois en
fin de vie et souvent institutionnalisés. Ils présentent de multiples affections qui nécessitent
de nombreux traitements.
admis que chez des patients vigoureux
sans insuffisance rénale. En cas d’échec
de la bithérapie, le choix est laissé entre
une trithérapie orale (metformine-iDPP4-sulfamide), l’association d’un analogue du GLP-1 en surveillant la survenue
de troubles digestifs ou, surtout, l’initiation d’une insulinothérapie.
L’insulinothérapie peut être immédiatement indiquée devant une insuffisance
rénale sévère, un déséquilibre glycémique important ou des signes d’insulinopénie.
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LIBRE TRIBUNE

Décret de

baisse des prix des

LIBRE TRIBUNE

médicaments:

un écran de fumée!

Il y a une quinzaine d’année, le dossier des prix des médicaments jugés trop
élevés commençait à faire polémique. Les politiques, toujours à l’affût de sujets populaires et populistes, n’ont pas raté l’occasion de s’en saisir. Ainsi, un
dossier purement technique s’est vu transformer en une affaire politique pour
devenir une question d’opinion publique.
El Houssaine Louardi, ministre de la santé de l’époque, a âprement défendu
son projet de décret de fixation des prix des médicaments en s’appuyant sur un
certain nombre d’arguments.
Le premier était la cherté des prix du médicament au Maroc. Selon lui, celui-ci
était trop élevé par rapport aux autres pays, d’où la nécessité d’instaurer une
comparaison systématique des prix.
Le second argument était la faiblesse du pouvoir d’achat au Maroc. Pour l’exministre de la santé, la baisse des prix des médicaments suffisait à améliorer
l’accès aux soins des marocains. La corrélation entre la baisse des prix des
médicaments et l’amélioration de l’accès aux soins des citoyens était présentée
comme une évidence pour l’ex ministre.
Le dernier argument du Pr Louardi était celui qui promettait des économies
substantielles des dépenses des caisses des organismes de prévoyance sociales,
suite à l’adoption de ce décret.
Lors des discussions préalables à son adoption, beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer l’injustice et l’inefficacité de ce décret. En effet, ce dernier
n’est pas juste car il ne prévoit qu’une revue des prix à la baisse et uniquement
à la baisse, or nous savons tous que certains médicaments ont des prix dérisoires, et les laboratoires les gardent dans leur portefeuille parce que les autres
produits leur permettaient de gagner suffisamment d’argent pour couvrir les
pertes sur ces médicaments. Injuste aussi car les pays retenus pour le benchmark (l’Egypte, la Turquie, l’Arabie Saoudite, l’Espagne, la France, le Portugal), sont des pays aux contextes socio-économiques complètement différents
du Maroc. Nous n’avons ni le même pouvoir d’achat, ni la même consommation en médicament, ni les mêmes taux de couverture médicale.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du décret n° 2-13-852 relatif aux conditions
et modalités de fixation des prix des médicaments du 18 décembre 2013, le
temps est venu pour dresser un premier constat et poser quelques questions
légitimes. Surtout que la durée de vie des AMM étant de cinq ans, tous les
médicaments ont subi une révision de leurs prix.
On constate alors que la majorité des produits dont les prix ont baissé sont des
produits dont les prix étaient accessibles et qui ne constituaient pas vraiment
un handicap pour les citoyens. Il s’agit souvent des produits destinés au traitement d’affections courantes (antibiotiques, antalgiques, anti-inflammatoires,
antispasmodique, etc.).
Ces produits étaient déjà accessibles pour leur grande majorité, d’autant plus
qu’il s’agit de traitements de courte durée (1 semaine à 10 jours). De plus, la
majorité de ces produits disposaient de génériques avec des prix beaucoup plus
bas.
Tous ces éléments réunis ont fait que le nouveau décret fixant les prix des médicaments n’a pas eu l’effet escompté sur le porte feuille des patients marocains.
Le pharmacien d’officine, par contre, a bien ressenti l’impact de cette série de
baisses, car les produits ayant baissé et qui continuent de baisser représentent
l’essentiel de ses ventes et de son chiffre d’affaires. Quant aux produits onéreux,
qui représentent un véritable frein à l’accessibilité aux soins pour les marocains,
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Par: SAAD FOUAD
Pharmacien d’officine
ils ont connu peu de baisses, et quand
il y a eu baisse de prix, elle n’était pas
significative car le prix des médicaments demeurait hors de portée des
citoyens moyens. Si le prix d’un produit passe de 15 000 dirhams à 12.000
dirhams, il demeure toujours inaccessible aux citoyens. D‘autant plus que
ces produits s’inscrivent dans la durée
et leurs protocoles peuvent s’étaler
sur plusieurs mois, voire des années.
Pour pouvoir se procurer ses produits,
beaucoup de nos concitoyens se retrouvent contraints de vendre tous les
biens qu’ils ont pu acquérir après une
vie de dur labeur. Certains sont allés
jusqu’à vendre leurs maisons.
En troquant la marge en pourcentage
sur les produits onéreux pour une
marge forfaitaire dérisoire, pour ne
pas dire insignifiante, le pharmacien
d’officine a fait preuve d’une grande
naïveté, et a été le dindon de la farce.
Et ce, d’autant plus, que le projet de
loi prévoyait également des mesures
de compensation qui n’ont jamais vu
le jour. D’ailleurs, elles ne sont plus
à l’ordre du jour, puisque les pharmaciens eux-mêmes n’en parlent plus.
Ils se contentent d’énumérer les listes
des médicaments ayant baissé de prix,
qui ne cessent de s’allonger.
Cinq ans après l’adoption de ce décret, le constat est là, et il est amer.
Bon nombre d’officines vivent des
difficultés financières. Bon nombre de
laboratoires ont réduit leurs effectifs
pour cause de baisse de croissance. Et
pour couronner le tout, les caisses de
prévoyance ont vu leurs dépenses exploser contrairement aux promesses
du ministre. Quant à l’accessibilité
des citoyens aux soins, prétexte de
ce décret, elle s’est avérée un slogan
creux et une chimère. Car la problématique de l’inaccessibilité des marocains aux soins, ne peut être résolue
que par la généralisation de la couverture médicale.
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« Le progrès ne vaut que
s’il est partagé par tous »
Par: Zitouni Imounachen

Jamais cette citation d’Aristote
datant de plus de 2000 ans, n’a été
aussi d’actualité qu’aujourd’hui.
En effet, les prix de certains produits innovants censés apporter
une réelle valeur ajoutée thérapeutique, sont devenus tellement
exorbitants qu’ils frôlent l’indécence.
Alors qu’on pensait avoir atteint
le summum avec le Sovaldi®,
traitement de l’hépatite C du laboratoire Gilead, dont le prix de
lancement aux USA était de plus
de 67 000 euros pour la cure de
3 mois, d’autres produits ont été
commercialisés par la suite avec
des prix tout aussi surréalistes.
Le dernier né de cette catégorie
de produits, considéré à ce jour
comme le médicament le plus
cher de l’histoire, vient d’obtenir
l’aval de la FDA pour être mis
sur le marché américain. Il s’agit
de Zolgensma®, un produit issu
de la thérapie génique et destiné
aux enfants atteints d’atrophie
musculaire spinale (AMS). Ce
produit est doté d’une efficacité
incontestable au point d’être qualifié de produit révolutionnaire.
Seul hic, et non des moindres,
c’est son prix. Celui-ci dépasse et
l’imagination et l’entendement et
les limites de la bienséance. Te-
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nez-vous bien: un flacon de Zolgensma® coûte 2,1 millions de
dollars!
Autrement dit, pour soigner 1000
personnes atteintes d’AMS, il
faudrait débourser le PIB d’un
pays comme le Djibouti ou celui
de la République Centrafricaine!
De même, si le Maroc décidait
de consacrer le budget alloué au
secteur de la santé au Maroc dans
sa totalité (environ 16 Milliard de
dirhams) à l’achat de ce produit,
il ne pourrait s’en procurer que
800 flacons !

aujourd’hui ressemble beaucoup
à une prise d’otage des patients
et des caisses d’assurances maladies.

Les laboratoires pharmaceutiques
sont des entreprises qui doivent
faire des bénéfices pour assurer
leur pérennité, mais aussi pour
continuer à investir dans la recherche et développement. C’est
leur droit le plus légitime, c’est
même leur devoir vis a vis de
leurs actionnaires. Mais, toutes
ces raisons ne pourront jamais
justifier ces prix astronomiques.
Au delà du coté tragi-comique Et seule la cupidité sans limite
de la situation, on peut dire au- pourrait expliquer de tels prix!
jourd’hui, qu’il y a un sérieux
problème éthique au niveau de Si l’industrie pharmaceutique
la fixation des prix des médica- réalise la prouesse de fabriquer
ments innovants. Car ceux-ci ne un médicament qui guérit défisont pas une vulgaire marchan- nitivement le cancer _ce qui ardise comme les autres mais des rivera sans doute un jour_ mais
produits essentiels et vitaux dont que son prix le rend inaccessible
dépendent la santé, la dignité et à la majeure partie de la populala vie des gens. La fixation de tion mondiale, peut-on parler de
leurs prix ne devrait donc pas se véritable progrès? La réponse est
contenter de répondre à des im- NON ! On pourrait à la limite parpératifs purement économiques. ler d’avancée thérapeutique. Car
Les gouvernements et les ins- le véritable progrès est empreint
tances sanitaires nationales et in- de noblesse, et il n’est possible
ternationales doivent absolument que s’il est accessible à TOUS.
fixer des règles afin d’éviter ce
genre d’abus. Car ce qui se passe
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