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EDITORIAL

Deux ans et demi à peine après sa nomination, 
le gouvernement El Othmani vient d’être rema-
nié. A l’issue de ce remaniement, un nouveau 
ministre de la santé a été nommé en la personne 
du Pr Khalid Ait Taleb.

Le nouveau ministre de la santé, qui ne dispose 
que d’un an et demi pour faire ses preuves, n’au-
ra pas la tâche facile vu l’immensité des chan-
tiers qui l’attendent.

En effet, le secteur de la santé est l’un des sec-
teurs les plus mal en point au Maroc. 

Tout d’abord, la santé souffre d’un problème de 
moyens. Le budget alloué à la santé au Maroc 
est de l’ordre de 6% du PIB, alors que l’OMS 
recommande 10%. Ensuite, le Maroc souffre 
d’une pénurie du personnel de santé. Selon les 
chiffres du ministère de la santé de 2017, le 
Royaume compte 25.000 médecins (secteurs 
public et privé), soit 7,3 médecins pour 10.000 
habitants. On est loin des standards de l’OMS 
fixés à 1 médecin pour 650 habitants. Pour ce 
qui est des infirmiers, on compte 9,2 infirmiers 
pour 10.000 habitants.
La santé souffre enfin d’un problème de mau-
vaise gestion des ressources dont elle dispose.

Malgré les efforts des précédents ministres et 
quelques maigres réalisations à leurs actifs, 
la situation globale du secteur de la santé ne 

s’est guère améliorée. Le sentiment global 
qu’éprouvent les professionnels de la santé, 
c’est que les ministres défilent alors que les pro-
blèmes restent. Quant aux patients marocains, 
ils continuent d’avoir droit à une prise en charge 
sanitaire piteuse, et pour la grande majorité 
de nos concitoyens, l’hôpital public est perçu 
comme l’antichambre de la mort !
Que ce soit du coté des citoyens ou des profes-
sionnels de la santé, les difficultés sont légion et 
les attentes sont énormes.
 
Devant un tel constat, les professionnels de la 
santé doivent désormais cesser d’attendre de 
leur ministre de tutelle la résolution de tous leurs 
problèmes. Beaucoup de nos difficultés peuvent 
et doivent être résolues entre nous ou via nos 
instances.

De même, pour aider le ministre de la santé 
à nous aider, et donner plus de chances à nos 
revendications d’aboutir, nos instances et repré-
sentants doivent être unis et parler la même voix. 
Cela donnera plus de poids à nos doléances et les 
rendra plus audibles par le ministre de tutelle.

Enfin, quand bien même un ministre aurait vrai-
ment la volonté de nous aider, les divisions et 
parfois les guerres fratricides de nos instances 
finissent par éteindre ces velléités au lieu de les 
transformer en véritables résolutions.

        Zitouni Imounachen

AIDONS-NOUS, LE CIEL 
NOUS AIDERA!
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AULA DENTAID :
L’IMPLANTOLOGIE 

À L’HONNEUR
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pects des échecs en implantologie. 

Quatre conférences ont été au rendez-
vous devant une salle comble. Le Dr 
Xavier Calvo, le Dr Andrés Pascual 
La Rocca, Dr El Mehdi Jouhadi et 
Dr Khadija Amine, ont traité respec-
tivement «la nouvelle classification 
des maladies parodontales», le «trai-
tement de la maladie péri-implan-
taire», «les échecs biomécaniques en 
implantologie» et la «prévention des 
échecs esthétiques en implantologie».

Ce rendez-vous, qui a connu un franc 
succès auprès des dentistes et chirur-
giens dentistes, a été l’occasion d’une 
mise à jour des connaissances et d’un 
échange d’expériences très enrichis-
sant pour la présence.
Enfin, rappelons que DENTAID est 
un laboratoire international spéciali-
sé dans le développement de produits 
et l’innovation dans le domaine de la 
santé bucco-dentaire, représenté au 
Maroc par le laboratoire IBERMA.

Dans le cadre de AULA DENTAID, 
programme de formation continue 
visant a promouvoir la santé bucco-
dentaire, le laboratoire IBERMA et 
son partenaire DENTAID ont orga-
nisé le 28 septembre, en collaboration  
avec Moroccan Academy of Pros-
thodontics, une journée de formation 
sous le thème : « Biologie et bioméca-
nique de l’échec en implantologie ». 

Avant le début des conférences, un 
vibrant hommage a été rendu à Feu 
Abdellilah Lahlou suivi d’une minute 
de silence observée par l’assistance. 
Karim Lahlou, Directeur général du 
laboratoire IBERMA, dans son dis-
cours inaugural a rendu hommage à 
son père et s’est engagé a continuer 
son œuvre, notamment en investissant 
le champs de la formation continue 
des partenaires et en en faisant une 
des priorités d’IBERMA. 
Par la suite, des experts nationaux et 
espagnols se sont relayés le long de 
cette journée pour traiter tous les as-

GALERIE PHOTOS
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De g à dr: Noureddine Qoraiche, Albert Jimenez, Pr Lekhlil, 
Pr Jouhadi et Karim Lahlou.

Dr Xavier Calvo

Pr Amine Khadija

L’événement a connu une grande affluence
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Les deux intervenants, après avoir 
rappelé les implications et les ap-
plications actuelles et futures de 
l’intelligence artificielle dans le 
domaine médical, ont abordé la 
question épineuse des limites et 
des risques encourus en cas d’une 
utilisation non éthique. 
Cette 20ème édition était très riche 
en conférences. Les organisateurs 
en ont programmé pas moins de 
six.  C’est ainsi que tour à tour ont 
été abordés l’obésité, l’asthme, la 
SEP, les médicaments conseils et 
les MICI.
Enfin, on ne peut que féliciter les 
organisateurs pour cette journée 
de formation dont les pharmaciens 
ont le plus grand besoin.

Le samedi 5 octobre a eu lieu la 
20ème édition de la Journée Phar-
maceutique Internationale de Ca-
sablanca (JPIC). Le Syndicat des 
Pharmaciens de Casablanca (SPC) 
a choisi pour thème pour cette édi-
tion: «La pharmacie et l’intelli-
gence artificielle : Quelle implica-
tion sur l’éthique et la pratique des 
métiers de la pharmacie ?»
Deux intervenants de renommée 
internationale se sont relayés afin 
d’aborder ce thème d’actualité : 
M. Jérome Béranger et Dr Cécile 
Monteil qui ont fait respectivement 
deux présentations  de qualité: «Le 
pharmacien à l’ère du numérique» 
et «Le pharmacien face à la révo-
lution digitale : objets connectés,  
Big data et Blockchain».

La 20ème édition du JPIC a 
été marquée par l’émouvant 
hommage rendu par le SPC en 
la personne de son président, 
Mr Oualid Amri, à feu Abdelli-
lah Lahlou, président directeur 
général d’IBERMA, qui nous a 
quitté récemment. 
Ont été présents à cet hommage 
Mme Lahlou Sofia et Mr Karim 
Lahlou, respectivement Direc-
trice générale du laboratoire 
Versalya et Directeur général 
des laboratoires IBERMA.

HOMMAGE
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JPIC 2019: 
Une 20ème édition dédiée 
à l’intelligence artificielle 
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Le secteur de la santé intéresse de très près Amazon. 
En effet, la multinationale vient de lancer un service de 
télémédecine pour ses employés basés dans la région de 
Seattle.
Ce projet pilote qui a vocation à s’étendre à tous les col-
laborateurs d’Amazon et à leur famille, Amazon Care 
est un service de télémédecine disponible 7j/7. Il permet 
un accès à des professionnels de santé via un appel vi-
déo ou une discussion en chat, suivi au besoin d’une vi-
site à domicile ou au bureau d’une infirmière, grâce à un 
partenariat avec le groupe médical Oasis. L’infirmière 
est notamment habilitée à réaliser des prélèvements, des 
tests, administrer certains vaccins et effectuer des exa-
mens physiques. 

En cas de prescription, le rachat par Amazon de la phar-
macie en ligne PillPack en juin 2018 permet à la socié-
té de livrer la plupart des médicaments en moins de 2 
heures. 
Pour rappel, le groupe Amazon a signé, cette année, un 
partenariat avec six organisations, notamment le sys-

 L’objectif est de sécuriser leur utilisation en renfor-
çant le rôle de conseil du pharmacien, notamment en 
cas d’automédication.
En effet, le paracétamol et les AINS actuellement en 
libre accès en France peuvent avoir de graves effets 
indésirables et présenter des risques pour la santé en 
cas d’une utilisation inadéquate.
Le paracétamol peut entraîner des lésions graves du 
foie en cas de surdosage, ce qui peut nécessiter une 
greffe hépatique pour éviter le décès. Quant aux AINS, 
ils peuvent être responsables de complications rénales 
et infectieuses graves. De plus, ils sont toxiques pour 
le fœtus en cas d’exposition après le début du 6ème 
mois de grossesse.
Cette nouvelle mesure sera accompagnée, dans les 
prochains mois, par la mention d’un message destiné 
à alerter sur le risque hépatique, qui sera apposé sur 
les boîtes des médicaments contenant du paracétamol.
Il est rappelé qu’en cas de douleur et/ou de fièvre, 
notamment dans un contexte d’infection courante 
comme une angine ou une toux, il est recommandé de 
privilégier l’utilisation du paracétamol.

ActuSante   OCTOBRE 2019  Numero 4

Amazon se lance dans
 la télémédecine 

FRANCE:
Les AINS et le paracétamol 

passent derrière le comptoir
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tème de santé britannique (NHS), afin de développer 
les compétences d’Alexa dans le traitement des don-
nées de santé des patients. Début 2018, il s’est aussi 
rapproché de Berkshire Hathaway et de JP Morgan 
pour créer une nouvelle compagnie d’assurances pour 
leurs employés respectifs.

8

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) souhaite que les médicaments 
contenant du paracétamol et certains anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS), comme l’ibuprofène et l’aspirine, 
ne soient plus en libre accès dans les pharmacies à compter 
de janvier 2020 mais soient placés derrière le comptoir.
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GROUPEMENTS DE PHARMACIENS:  
VRAIE OPPORTUNITÉ 

OU FAUSSE ILLUSION?

Pour assurer son approvisionnement, le phar-
macien marocain a trois possibilités. La pre-
mière est de faire appel à un grossiste-ré-
partiteur; ce dernier a la particularité d’être 
le seul à avoir la logistique nécessaire pour 
assurer plusieurs livraisons journalières. La 
deuxième est de se fournir directement au-
près du laboratoire fabricant ou de son dé-
positaire, mais ce choix n’est viable que si 
le volume des commandes est important. 
La troisième possibilité est de recourir à 
un groupement d’intérêt économique 
(GIE). Cette association de pharmaciens 
fut créée afin de négocier auprès des fabri-
cants et des grossistes-répartiteurs des prix 
plus intéressants. En adhérant à un grou-
pement, le pharmacien a la possibilité de 
s’approvisionner auprès de sa plate-forme 
mais accède aussi à des services complé-
mentaires (merchandising, formation,…).

Au Maroc, les GIE en pharmacie sont à leurs 
débuts, car la loi n° 13-97 relative aux GIE 
ne permettait pas aux personnes physiques de 

faire partie de ses GIE. Mais depuis 2015 et 
l’amendement du projet de loi, n° 69.13 qui 
vise à modifier et compléter la loi 13-97 re-
lative aux GIE, le champs d’application des 
GIE s’est élargi aux personnes physiques.

Qu’est ce qu’un GIE ?

Le GIE est une forme juridique intermédiaire 
entre la société et l’association. C’est une entre-
prise indépendante qui a son existence propre 
mais qui ne peut subsister que grâce à des ad-
hérents qui constituent sa force de négociation 
sur le marché, notamment avec les laboratoires. 
Un GIE peut être créé par au moins deux 
membres, personnes morales ou physiques.
En plus de son rôle d’intermédiaire, le 
GIE revendique un rôle communautaire. 
En regroupant ses membres, il crée une 
communauté d’échange et assure la trans-
mission de connaissances. L’adhésion au 
groupement officinal se justifie par une vo-
lonté d’atteinte de taille optimale pour les 
achats mais aussi de partage d’expériences.  

10ActuSante   OCTOBRE 2019  Numero 4
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Avantages du GIE
Les membres d’un GIE, qu’ils soient per-
sonnes morales ou physiques, peuvent profiter 
des avantages offerts par ce cadre juridique, 
tels que les locaux de commerce, de vente et 
de la publicité. Ils bénéficient également de 
la mutualisation des ressources tout en réali-
sant des économies d’échelle. Mais l’un des 
gros avantages de cette forme d’organisation 
concerne l’exonération de l’IS. Ce qui ne veut 
pas dire que les membres du GIE soient totale-
ment exonérés d’impôt. 
Les groupements officinaux s’appuient sur leur 
capacité à proposer des services spécifiques pour 
maximiser la performance des officines. Cer-
tains jouent le rôle de centrale d’achats, d’autres 
vont même jusqu’à développer une marque de 
distributeur et assurent un service logistique. 
Dans une approche plus qualitative, plu-
sieurs groupements proposent une for-
mation de l’équipe officinale, des 
conseils en merchandising, de la PLV… 
Certains groupements vont encore plus loin 
dans leur politique de services avec une stra-
tégie d’enseigne. Sans être un contrat de fran-
chise (la législation l’interdit), l’enseigne de 
pharmacien permet à la fois aux adhérents de 
bénéficier de services plus complets comme 
des formations en management officinal, des 
agencements d’espace de vente, un coaching 
des équipes ; elle offre en contrepartie au grou-
pement d’être visible auprès du client final.

Les limites d’activité des GIE
L’activité du groupement doit être conforme 
avec celle de ses membres et ne peut revê-
tir qu’un caractère d’appoint à cette activité. 
Un GIE n’a pas pour but de réaliser des béné-
fices pour lui-même et ne doit exercer d’acti-
vité que pour le compte de ses membres. Il ne 
peut se substituer à ses membres dans l’exer-

cice de leurs activités ni exploiter leur fonds de 
commerce. Toutefois, il peut exploiter certains 
éléments de ce fonds mais pas comme acti-
vité principale ou en créer un autre accessoire. 

Un GIE ne peut pas non plus exercer, de 
quelle que manière que ce soit, un pouvoir 
de direction ou de contrôle de l’activité de 
ses membres ni détenir des parts dans l’en-
treprise d’un de ces membres. La loi per-
met au GIE, quand cela est nécessaire à la 
réalisation de son objet, de détenir des par-
ties ou actions dans une entreprise tierce.

Droits d’entrée et partage de bé-
néfices
Les fondateurs d’un GIE peuvent fixer un 
droit d’entrée lors de sa constitution ou au mo-
ment de l’arrivée d’un nouveau membre. Un 
membre peut également se retirer à condition 
de s’être acquitté de toutes ses obligations en-
vers le groupement, notamment en matière de 
dettes. Des cotisations périodiques peuvent 
également être fixées pour financer le fonc-
tionnement du GIE. Les membres peuvent 
également avancer des prêts ou avances en 
compte courant et décider que les bénéfices, 
le cas échéant, soient totalement ou partielle-
ment laissés à la disposition du groupement.
Les membres du groupement sont ha-
bilités à déterminer la clé de réparti-
tion des bénéfices et des pertes. A dé-
faut, le partage s’effectue à parts égales. 
Lorsque le GIE réalise des bénéfices, le 
contrat peut attribuer aux apporteurs en capi-
tal le droit à une part de bénéfice prioritaire au 
prorata du montant libéré ou de leur apport.
Le solde sera réparti en fonction du vo-
lume d’affaires réalisé avec chacun des 
membres. Il en va de même pour les 
pertes et les dépenses de fonctionnement.

ActuSante   OCTOBRE 2019  Numéro 4
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Voulez-vous bien nous faire une pré-
sentation de Mpharma ?

Face à la situation difficile ou se dé-
battait, et ou se débat toujours, la 
pharmacie d’officine, nous ne pou-
vions rester les bras croisés et se 
contenter de constater les dégâts. 
Avec un certain nombre de consoeurs 
et de confrères, nous avons décidé 
d’agir afin d’aider les pharmaciens, à 
notre niveau et avec les moyens dont 
nous disposions, à sortir du marasme 
économique et moral ou ils étaient en-
gloutis. 
Pour préserver les sensibilités des uns 
et des autres et pour éviter les divi-
sions au sein de la profession, nous 
avons opté pour la création d’une 
association à but non lucratif. Et en 
2008, notre volonté de changer les 
choses a été couronnée par la nais-
sance de Mpharma. 

Quels sont les objectifs de Mpharma ? 
L’idée de départ était de couper l’iso-
lement dont souffrent nombre de 
pharmaciens d’officine et de les ras-
sembler autour des valeurs qui ont 
fait la noblesse de notre profession 
et qui ont tendance à se perdre, mal-
heureusement. Nous aspirions aussi à 
instaurer une réflexion et un dialogue 
sur les éventuelles voies qu’on pou-
vait emprunter afin d’améliorer notre 

ActuSante   SEPTEMBRE 2019  Numero 3   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
O

S
S

IE
R

situation.  
Deux objectifs majeurs ont été fixés et 
sont dans la ligne de mire de chacune 
de nos actions: rehausser l’image du 
pharmacien marocain qui s’est mal-
heureusement beaucoup dégradée, et 
instaurer une dynamique d’entraide 
entre les pharmacies.  
Concernant le volet de l’image du 
pharmacien, nous avons fait du respect 
de l’éthique une condition immuable 
pour quiconque voulait rejoindre 
notre association. Car à Mpharma, 
nous sommes persuadés que l’image 
écornée dont souffre le pharmacien 
marocain est d’abord et avant tout due 
au non respect de l’éthique et de la 
déontologie. Aussi, nous avons fait de 
la formation continue notre cheval de 
Troie, car le pharmacien est avant tout 
un professionnel de santé détenteur de 
savoir. Il doit donc effectuer une mise 
à jour régulière de ses connaissances 
pour éviter qu’elles ne rejoignent le 
temple de l’obsolescence.  

Concernant l’entraide, nous oeuvrons 
à chaque fois que c’est nécessaire à 
venir en aide aux pharmaciens en dif-
ficulté, qu’elle soit économique, so-
ciale ou morale. 
Mpharma s’est donnée comme mis-
sion d’être à l’écoute et d’aider les 
consoeurs et les confrères à surmonter 
les moments difficiles. Cette mission 

ne se limite pas aux pharmaciens d’of-
ficine, mais elle va au delà. En effet, 
nous veillons à aider nos concitoyens, 
selon nos moyens, et ce en participant 
à diverses actions destinées aux plus 
démunis, notamment à des caravanes 
médicales.

Comment est apparue RUCHE ?
Notre expérience Mpharma nous a 
poussé à réfléchir sur les moyens ca-
pables de nous sortir de la crise. En 
plus d’un exercice éthique, d’une for-
mation continue adéquate, nous avons 
vite compris que l’un des leviers ma-
jeurs sur lesquels nous devions agir 
pour améliorer la situation du phar-
macien était l’amélioration des reve-
nus. Devant la tendance baissière des 
médicaments qui ne cesse de s’ac-
centuer, et devant la stagnation et la 
faiblesse de la consommation de nos 
concitoyens en médicaments, il nous 
est apparu évident que le seul moyen 
d’améliorer les revenus du pharma-
cien se trouvait au niveau de l’opti-
misation de nos achats. En effet, notre 
réflexion et notre ouverture sur les 
expériences des différents pays, nous 
ont convaincus que les pharmaciens 
devaient regrouper leurs achats, afin 
de bénéficier de remises intéressantes. 
Et comme Mpharma est une associa-
tion dont le statut interdisait ce genre 
de transactions, nous avons 

INTERVIEW
/Mohamed 

Salami/

 
 «AUJOURD’HUI, L’ADHÉSION À UN
   GROUPEMENT DE PHARMACIENS
   N’EST PAS UN CHOIX, MAIS UNE 

NÉCESSITÉ.» 

ActuSante   OCTOBRE 2019  Numero 4

Dr Mohamed Salami est 
pharmacien d’officine, 
président de MPHARMA 
et président du groupe-
ment RUCHE.

‘‘Le pharmacien marocain 
doit changer de mentalité. L’intégra-
tion d’un GIE est aujourd’hui une né-
cessité et non un choix. Peu importe 
le GIE, l’essentiel est d’y adhérer.
Les américains et les européens ont 
adopté ce concept depuis longtemps 
et il fonctionne très bien. Nous, on 
n’apporte rien de nouveau du coté 
du concept mais nous essayons de 
l’adapter aux réalités marocaines.

J’invite donc tous les pharmaciens 
d’officine à se renseigner sur le su-
jet et par la suite, s’ils sont convain-
cus, de franchir le pas et d’intégrer 
un GIE en ayant la certitude que cela 
améliorera et le rendement de leur 
pharmacie et la qualité des relations 
avec leurs consoeurs et confrères.

  ’’
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Voulez-vous bien nous faire une 
présentation de Mpharma ?
Face à la situation difficile ou se débattait, et ou 
se débat toujours, la pharmacie d’officine, nous 
ne pouvions rester les bras croisés et se contenter 
de constater les dégâts. Avec un certain nombre 
de consoeurs et de confrères, nous avons décidé 
d’agir afin d’aider les pharmaciens, à notre ni-
veau et avec les moyens dont nous disposions, 
à sortir du marasme économique et moral ou ils 
étaient engloutis. 
Pour préserver les sensibilités des uns et des 
autres et pour éviter les divisions au sein de la 
profession, nous avons opté pour la création 
d’une association à but non lucratif. Et en 2008, 
notre volonté de changer les choses a été couron-
née par la naissance de Mpharma. 

Quels sont les objectifs de 
Mpharma ?
L’idée de départ était de couper l’isolement dont 
souffrent nombre de pharmaciens d’officine et de 
les rassembler autour des valeurs qui ont fait la 
noblesse de notre profession et qui ont tendance 
à se perdre, malheureusement. Nous aspirions 
aussi à instaurer une réflexion et un dialogue sur 
les éventuelles voies qu’on peut emprunter afin 
d’améliorer notre situation.  
Deux objectifs majeurs ont été fixés et sont dans 
la ligne de mire de chacune de nos actions: re-
hausser l’image du pharmacien marocain qui 
s’est malheureusement beaucoup dégradée, et 
instaurer une dynamique d’entraide entre les 
pharmacies.  

Concernant le volet de l’image du pharmacien, 
nous avons fait du respect de l’éthique une 
condition immuable pour quiconque voulait re-
joindre notre association. Car à Mpharma, nous 
sommes persuadés que l’image écornée dont 
souffre le pharmacien marocain est d’abord et 
avant tout due au non respect de l’éthique et de 
la déontologie. Aussi, nous avons fait de la for-
mation continue notre objectif principal, car le 
pharmacien est avant tout un professionnel de 
santé détenteur de savoir. Il doit donc effectuer 
une mise à jour régulière de ses connaissances 
pour éviter qu’elles ne rejoignent le temple de 
l’obsolescence.  

Concernant l’entraide, nous oeuvrons à chaque 
fois que c’est nécessaire à venir en aide aux 
pharmaciens en difficulté, qu’elle soit écono-
mique, sociale ou morale. 
Mpharma s’est donnée comme mission d’être à 
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l’écoute et d’aider les consoeurs et les confrères 
à surmonter les moments difficiles. Cette mis-
sion ne se limite pas aux pharmaciens d’officine, 
mais elle va au delà. En effet, nous veillons à ai-
der nos concitoyens, selon nos moyens, et ce en 
participant à diverses actions destinées aux plus 
démunis, notamment à des caravanes médicales.

Comment est apparue RUCHE ?
Notre expérience Mpharma nous a poussé à 
réfléchir sur les moyens capables de nous sor-
tir de la crise. En plus d’un exercice éthique, 
d’une formation continue adéquate, nous avons 
vite compris que l’un des leviers majeurs sur 
lesquels nous devions agir pour améliorer la si-
tuation du pharmacien était l’amélioration des 
revenus. Devant la tendance baissière des mé-
dicaments qui ne cesse de s’accentuer, et devant 
la stagnation et la faiblesse de la consommation 
de nos concitoyens en médicaments, il nous est 
apparu évident que le seul moyen d’améliorer 
les revenus du pharmacien se trouvait au niveau 
de l’optimisation de nos achats. En effet, notre 
réflexion et notre ouverture sur les expériences 
des différents pays, nous ont convaincus que les 
pharmaciens devaient regrouper leurs achats, 
afin de bénéficier de remises intéressantes. Et 
comme Mpharma est une association dont le 
statut interdisait ce genre de transactions, nous 
avons créé Ruche qui est un groupement d’inté-
rêt économique, afin de remédier à cette anoma-
lie et d’agir en toute légalité. On peut dire que 
RUCHE est le bras économique de Mpharma, 
mais qui a gardé les valeurs fondatrices et les 
objectifs de Mpharma.

Est ce que les GIE vont sonner le 
glas des grossistes répartiteurs 
classiques?
Je tiens à vous rappeler que les premières gros-
sisteries pharmaceutiques au Maroc étaient des 
groupements de pharmaciens d’officine. Par la 
suite, beaucoup de pharmaciens ont vendu leurs 
actions pour aboutir à un seul ou deux associés. 
Cette expérience est d’ailleurs l’un des freins à 
l’adhésion aux GIE, car beaucoup de pharma-
ciens pensent que ce scénario va se reproduire.
Pour nous, la réussite des GIE au Maroc est inti-
mement liée au fait que tous les membres soient 
associés à parts égales, et que leurs bénéfices 
soient équitables. Toute déviation de cette règle 
signera la mise a mort des GIE.

Je pense que personne ne peut répondre, de ma-
nière tranchée, quant à la viabilité des grossiste-

INTERVIEW
/Mohamed Salami/
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ries ou pas. Mais je pense que celles-ci seront dans 
l’obligation de se réinventer et de repenser leurs 
offres. Et si l’on juge par l’expérience dans les pays 
ou les GIE existent depuis un certain temps, notam-
ment en France, on se rend compte que la grossiste-
rie continue d’exister.
 
Qu’est ce qui distingue les GIE des 
chaines de pharmacie ?
Les pharmaciens qui font partie d’un groupement 
sont indépendants et autonomes. Les lois qui régis-
sent le GIE ne contiennent pas un article qui parle de 
chaine de pharmacie. 
Je pense que le Maroc suit le modèle français, et 
ce dernier à la différence des modèles anglo-saxons 
ultralibéraux ne permet pas, à ce jour, l’éclosion des 
chaines de pharmacies. 
Au Maroc, la mentalité marocaine, la situation de la 
pharmacie et surtout la loi ne permettent pas l’émer-
gence de ses chaines de pharmacie. Cela dit, il faut 
rester vigilant !
Je pense que les GIE sont le meilleur rempart contre 
ces chaines de pharmacies, car ils permettent aux 
pharmaciens de bénéficier de tout ce que peut leur 
proposer une chaine tout en restant LIBRE et AU-
TONOME.

Que répondez-vous à ceux qui di-
sent que derrière les GIE il y a une 
volonté de prise de pouvoir des Ins-
tances ?
Je tiens à  rappeler qu’il est du devoir des associa-
tions, des GIE et des instances syndicales et ordi-
nales de travailler de concert pour l’intérêt du phar-
macien d’officine. Un GIE ou une association ne 
peuvent pas faire le travail d’un syndicat ou d’un 
conseil de l’ordre. Chacun a ses propres préroga-
tives. C’est vrai que notre groupement compte un 
nombre respectable d’associés qui « peuvent » po-
tentiellement voter. Je dis bien potentiellement car 
dans notre groupement les adhérents ont des sen-
sibilités diverses et variées. Nous ne sommes pas, 
comme peuvent le laisser entendre certains, un 
groupe monolithique à la solde d’un chef suprême 
! Les membres de notre groupe sont des personnes 
libres, et c’est d’ailleurs ce qui fait notre force : di-
versité et liberté. 
L’idée de passer par les groupements pour aller 
aux instances est totalement fausse et saugrenue. 
La preuve, s’il en faut une, ce sont les dernières 
élections de la chambre syndicale de Rabat Salé. 
En effet, même si les membres de notre GIE y sont 
présents en force, seulement un de nos membres est 
présent parmi les 15 membres du bureau syndical, 
c’est Mr Benyahya. Alors que certaines associations 
de la chambre syndicale ont vu l’élection de 4 à 5 
membres dans ce même bureau. 
En toute sincérité, à Mpharma nous n’avons guère 
cette intention. Beaucoup des personnes à la tête 
de Mpharma ont déjà été dans les instances, et au-
jourd’hui ils désirent passer à autre chose et de se 
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lancer dans de nouvelles expériences pour aider le 
pharmacien autrement. Mpharma en est la preuve.
M Pharma est prête à travailler main dans la main 
avec toutes les instances légitimes qui le souhaitent 
afin de sortir la pharmacie d’officine de sa crise ac-
tuelle.

Est ce que les GIE ne risquent pas de 
se retrouver entre les mains de non-
pharmaciens ?
La structure juridique des GIE ne permet pas aux non 
pharmaciens d’y adhérer. Cela met à l’abri les GIE 
de tels dérapages. La loi des GIE ne concernait au 
début que les formes morales mais depuis 4 ans, elle 
concerne aussi les personnes physiques.

Comment se fait l’adhésion ?
Les critères d’adhésion sont simples: Il faut être 
pharmacien et respecter la déontologie (pas de re-
mise, respect des horaires, pas de conventions) et ne 
pas avoir d’incidents de non solvabilité auprès des 
laboratoires et des grossistes. 
Mpharma et RUCHE sont respectivement une asso-
ciation et un GIE apolitiques, et areligieux. Tous les 
pharmaciens d’officine y sont les bienvenus à condi-
tion de respecter les valeurs sus-citées. Notre objectif 
et notre raison d’être est l’intérêt du pharmacien !

Qu’apportent les GIE au citoyen ma-
rocain ?
Par ricochet, le groupement permet aux patients ma-
rocains de bénéficier de services de qualité. 
Grâce à la formation des pharmaciens, le patient dis-
posera d’un meilleur conseil, grâce à un aménage-
ment adapté, il bénéficiera d’un espace de santé ré-
pondant mieux à ses besoins, et grâce à la régularité 
des commandes, il aura un stock optimal et souffrira 
moins des ruptures. Enfin, grâce aux remises dont 
bénéficient les pharmaciens, le patient aura le droit à 
des prix très compétitifs concernant les produits non 
médicamenteux.

INTERVIEW
/Mohamed Salami/
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RUCHE en quelques dates et chiffres ?
Mpharma a vu le jour en 2008.
En 2015 : les membres de Mpharma ont effectué 
des formations en France, Espagne et Belgique 
dans des groupements d’intérêt économique. 
De 2015 à 2018 : nous avons multipliés les réu-
nions et les échanges pour enfin aboutir à la créa-
tion du GIE RUCHE.
Ruche est née en 2018.
Le nombre d’adhérents à RUCHE est de 210 
pharmaciens, alors que MPHARMA compte 800 
adhérents. 
Nous avons des sections Ruche dans plusieurs 
villes.
La cotisation pour adhérer à RUCHE est de 
36.000 dirhams payable en 18 mois (2000 di-
rhams par mois). 
Ce montant est récupérable à la sortie.

Parlez-nous du groupement RUCHE ?
Ruche est un groupement d’intérêt économique 
qui a été créé pour doter Mpharma du droit de 
regrouper les achats des pharmaciens qui le dé-
sirent en toute légalité. Ruche est l’extension éco-
nomique de Mpharma.
La loi permet la constitution du GIE avec ou sans 
capital. Nous, nous avons choisi un GIE sans capi-
tal, mais avec des cotisations et des participations 
qui sont considérées comme des avances dans le 
compte courant. La grande différence entre une 
société et un GIE c’est que ce dernier ne paie pas 
d’impôts à l’état, les bénéfices et dividendes sont 
partagés entre les membres selon les cotisations 
de chacun. Dans notre cas, nous avons constitués 
le GIE à parts égales. 

Comment est géré RUCHE ?
RUCHE est géré par un conseil d’administration 
dont les membres sont élus dans l’assemblée gé-
nérale constitutive (10 personnes). La gestion 
quotidienne est déléguée à un comité de 3 per-
sonnes. L’élection du conseil et de son président 
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se fait tous les 3 ans.

Qu’apporte RUCHE aux pharmaciens 
d’officine?
Tout d’abord, notre vœu le plus cher c’est de de-
venir la seconde famille des pharmaciens (adhé-
rents ou pas à notre groupement). Car l’idée de 
départ de Mpharma était de réunir les pharma-
ciens autour d’un projet commun, de créer une 
famille qui viendra à l’aide de quiconque se re-
trouve en difficulté. Le volet économique s’est 
imposé par la suite pour faire face à la crise, mais 
c’était bel et bien après. 

L’objectif de RUCHE à terme c’est la prise en 
charge de l’équipe officinale de A à Z.
Le GIE Ruche a été crée dans le concept d’une 
identité visuelle commune ( franchise). Dans 
quelques temps, les pharmaciens adhérents 
pourront  avoir une façade et un aménagement 
propres à la franchise.
En plus des remises sur les achats grâce au grou-
pement des commandes, de la formation, nous 
proposons des process de travail, de l’accueil des 
patient, de merchandising, etc.

Comment voyez-vous l’avenir?
Ce sont les adhérents qui décideront de l’avenir. 
La décision à Ruche est collégiale. Tout le monde 
a le droit de donner son avis et de proposer des 
alternatives.
À moyen terme : nous aspirons à la fabrication 
de notre propre gamme de produits cosmétolo-
giques et de compléments alimentaires. 
L’avantage des groupements officinaux c’est que 
le pharmacien est le dernier maillon de la chaine 
du médicament, et est en contact direct avec le 
patient, cela nous met en position de force car 
nous pouvons privilégier nos produits. 
Aujourd’hui, nous travaillons à la mise en place de 
nos propres centrales d’achat et d’une logistique 
de livraison directe. D’ailleurs, une première cen-
trale d’achat est en phase de construction. Nous 
comptons y proposer aux pharmaciens tous les 
produits dont ils ont besoin (médicaments, pro-
duits cosmétologiques, compléments alimen-
taires, formation continue, fournitures bureau, 
etc), et ce aux meilleurs prix possibles..

 L’EXPÉRIENCE DU 
GROUPEMENT DES 

PHARMACIENS
RUCHE

Dr Benyahya Hicham 
pharmacien d’officine et

membre du conseil 
d’administration de RUCHE

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
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DERMA-
CONSEILS

LA PEAU SÈCHE

QU’EST CE QU’UNE PEAU 
SÈCHE? 
 
La peau sèche correspond à une 
peau qui a perdu sa couche protec-
trice graisseuse et qui se déshydrate. 
Elle devient alors rugueuse et moins 
souple. 
Avec l’âge, la peau tend à être plus 
sèche car les glandes sébacées, qui 
produisent la substance graisseuse à 
la surface de la peau (le sébum), sont 
moins actives.
La peau sèche peut se manifester en 
plusieurs stades :
• Peau sèche : inconfort passager, lé-
gers tiraillements, desquamation lé-
gère,
• Peau très sèche : inconfort et ti-
raillements marqués, desquamation 
intense, fissures, gerçures,
• Xérose pré-atopique : peau rêche et 
rugueuse (dartres), légères irritations.

SIGNES D’UNE PEAU 
SÈCHE?

- Une sensation de peau « tendue », 
surtout après la douche, le bain ou une 
séance de natation car une peau sèche 
perd de son élasticité;
- Une peau plus rugueuse que soyeuse;
- Des démangeaisons;
- De la desquamation;
- De fines craquelures;
- Parfois, des fissures plus profondes 
qui peuvent saigner.
- Perte de l’éclat et aspect terne dû à 
l’irrégularité de son relief. 
- Une peau irritable, sensible aux 
agents externes et aux détergents.

POURQUOI LA PEAU 
DEVIENT-ELLE SÈCHE?

La couche cornée  se compose de 
cornénocytes, produit final de la dif-
férenciation épidermique, des lipides 
intercornéocytaires, et de lipides sé-
bacées. Ces lipides contribuent au 
renouvellement épidermique notam-
ment les céramides, et constituent 
une barrière lipidique de stratum cor-
neum. La teneur en eau de la couche 
cornée ne représente que 0.5 % de la 
teneur globale en eau ; teneur faible, 

pourtant responsable des propriétés 
mécaniques, de l’état de surface (lis-
sage, douceur) de la couche cornée. 
L’eau et les lipides forment, donc, une 
barrière hydrolipidique de surface. Si 
cette barrière est altérée ou fragilisée, 
les cornéocytes perdent leur cohésion 
et ne sont plus jointives. La couche 
cornée ne joue plus son rôle de bar-
rière cutanée et la capacité de réten-
tion d’eau dans le stratum corneum 
est diminuée.

FACTEURS DE  RISQUE

Facteurs externes:
- Les températures très froides car 
l’humidité se fait alors plus rare. Sou-
vent, les problèmes de peau s’accen-
tuent durant l’hiver;
- Un climat chaud et sec. Dans les 
régions désertiques où les très fortes 
chaleurs font descendre l’humidité à 
moins de 10 %, la peau peut se dessé-
cher rapidement;
- Le vent;
- Le soleil assèche la peau. Plus on s’y 
expose, plus la peau s’assèche. 
- Le chauffage des maisons en hiver 
qui réduit l’humidité ambiante;
- Les bains à l’eau chaude, surtout 
s’ils sont longs et fréquents. L’eau 
chaude dissout une partie des subs-
tances grasses qui se trouvent à la sur-
face de la peau;
- L’usage fréquent des savons, des 
produits de nettoyage domestique, des 
produits de maquillage, du parfum;

- Les séances régulières de natation, 
surtout en eau très chlorée;
- Une consommation insuffisante 
d’eau ou une perte importante d’eau 
qui peuvent se produire par exemple 
en conséquence d’une forte diarrhée 
ou d’un exercice physique intense et 
soutenu;
- L’alcool, en raison de son effet diu-
rétique.

Facteurs internes:
- Peaux claires et fines, 
- Perspiration exagérée, 
- Déficiences hormonales, 
- Alimentation déséquilibrée, 
- Vieillissement, 
- Affections dermatologiques (eczé-
ma, ichtyoses….).

TRAITEMENT

Il s’agit, en principe, de compenser la 
déficience du film hydrolipidique et 
d’améliorer le confort cutané. 
L’hydratation classique  de la peau re-
pose sur :
• L’apport de substances limitant 
l’évaporation de l’eau, ces dernières 
forment à la surface un film gras qui, 
en créant une barrière, va s’opposer 
au transfert d’eau vers l’extérieur, par 
exemple, la vaseline, les acides gras, 
les céramides, l’huile de germe de blé, 
l’huile de jojoba, l’huile de roses…
• L’apport des substances humectantes  
ou hygroscopiques : urée, acides ami-
nés..
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Les questions à poser :
- Est-ce que vous êtes sous traitement médicamenteux par exemple pour 
l’acné ?
- Est-ce que vous appliquez des masques hydratant, si oui, combien de 
fois par mois ?
- Votre peau est elle sèche au niveau du  visage et du corps ?
- Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?
- Êtes vous exposé à  une chaleur excessive ou au froid ?

Conseils du pharmacien
- Savoir avant tout reconnaître une peau sèche : fine et  lisse, la peau ne 
luit jamais et elle est terne. Les pores sont très fins .Son grain est serré et 
elle a tendance à desquamer. Elle est fragile, irritable, délicate et sujette  
aux dartres et aux rougeurs. Elle présente souvent des ridules précoces.

- Éviter les produits détergents et agressifs, l’eau  calcaire, les soins trop 
fluides contenant peu de lipides, les lotions alcoolisées.

- Nettoyer la peau matin et soir avec une émulsion démaquillante E /H, 
un savon surgras ou bien un syndet. Rincer à l’aide d’un tonique sans 
alcool. Sécher en tamponnant doucement. Conseiller un CC crème pour 
le jour. Recommander un soin nutritif et antivieillissement pour le soir.

- Boire en quantité suffisante et recommander la prise d’acides gras es-
sentiels et des vitamines A, E, B par voie orale.
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sont légères, donc plus aqueuses que 
huileuses. 
Comparativement aux crèmes, les 
lotions s’appliquent plus facilement 
mais persistent moins longtemps sur 
la peau.
Pour le visage, on privilégie des pro-
duits encore plus légers car la plupart 
des gras boucheraient les pores, cau-
sant des comédons ou des infections.
Mentionnons que le pH des produits 
hydratants et des savons doit être 
neutre ou légèrement acide, pour évi-
ter les irritations.

MESURES PRÉVENTIVES

• Maintenir un bon taux d’humidité 
dans la maison : se munir d’un humi-
dificateur au besoin. 
 
• Boire suffisamment. On recom-
mande habituellement de boire 2 
litres d’eau et de boissons variées (jus, 
bouillons, thé, café, etc.) chaque jour.
 
• Éviter de consommer de grandes 
quantités de boissons et d’aliments 
contenant de la caféine. Un excès de 
caféine augmente l’élimination de li-
quide par l’urine (effet diurétique).
 
• Se protéger du soleil.

• Pour les travaux ménagers, utiliser 
des savons peu asséchants (en crème, 

ou alors des huiles nettoyantes) ou 
porter des gants en caoutchouc.

• Si nécessaire, appliquer régulière-
ment et généreusement une crème 
hydratante sur tout le corps (idéale-
ment, tout de suite après la douche ou 
le bain, pour retenir l’humidité). Ap-
pliquer une crème hydratante sur les 
mains plusieurs fois par jour; idéale-
ment, le faire immédiatement après le 
lavage des mains.
 
• En cas de peau sèche, éviter les 
bains et les douches à l’eau très 
chaude. Préférer l’eau tiède et même 
un peu fraîche. Dans les périodes de 
grand froid, espacer les bains ou les 
douches. Limiter la durée des bains 
à un maximum d’une quinzaine de 
minutes. Ajouter une huile à l’eau du 
bain contribue à moins assécher la 
peau.

• Plusieurs savons détruisent le film 
naturel de gras et d’eau qui couvre la 
peau. La plupart des savons antibac-
tériens et des produits parfumés ont 
aussi tendance à assécher la peau en 
raison de l’alcool qu’ils contiennent. 
Privilégier ceux qui contiennent des 
substances hydratantes, comme la 
glycérine ou le beurre de karité.

• L’apport d’un corps gras qui ren-
force la barrière lipidique comme les 
acides gras essentiels, céramides...

Actuellement, les nouvelles pistes 
d’hydratation sont axées sur :
• La circulation de l’eau au niveau des 
cellules de la peau par la stimulation 
des aquaporines
• La découverte d’actifs mimant les 
molécules du NMF (natural moisturi-
zing factors)  : les acides aminés, ions 
minéraux et organiques, lactates, urée, 
créatinine, glucosamines, sucres, 
acide pyrolidone carboxylique) 
•La synthèse des GAG (glycoamino-
glycanes).
• Des mélanges d’acides hyaluronique 
et molécules fortement dosées.
• Des facteurs de croissances cellu-
laires. 

Les produits cosmétiques, contien-
nent majoritairement, de l’acide hya-
luronique, des molécules favorisants 
sa  synthèse dans la peau ou bien 
contiennent les deux.  L’acide hya-
luronique est un actif hygroscopique 
qui retient et fixe l’eau cutanée, lutte 
contre les effets de l’âge et contre le 
vieillissement des cellules particuliè-
rement au niveau de la peau. Il amé-
liore l’hydratation, la douceur et la 
fermeté de la peau.

En pratique, l’utilisation régulière de 
crèmes ou de lotions hydratantes de 
bonne qualité ainsi que le respect des 
mesures préventives permettent habi-
tuellement de contrer l’assèchement 
de la peau.
En cas d’irritation, ou si la situation 
devient incommodante et s’accom-
pagne de rougeurs et de démangeai-
sons, la consultation d’un médecin ou 
d’un dermatologue est recommandée. 

Produits hydratants
La composition des crèmes hydra-
tantes est semblable à celle du film hy-
drolipidique qui recouvre la peau na-
turellement. Les crèmes contiennent 
donc une partie aqueuse et une partie 
huileuse. À l’eau et à l’huile, s’ajoute 
un émulsifiant - habituellement, de 
l’acide stéarique ou palmitique - qui 
permet d’obtenir une crème uniforme 
et stable. Certaines crèmes renfer-
ment, en petite quantité, des vitamines 
ou des extraits de plantes ayant des 
vertus hydratantes. On retrouve aussi 
des agents de conservation dans la 
plupart des produits.
Plus une crème est consistante, plus 
son contenu en substances grasses est 
élevé et moins elle contient d’eau. 
La plupart des crèmes sur le marché 
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GROSSESSE
ET IODE

Définition et rôles de  
l’iode.

L’iode est un oligo-élément essentiel 
au fonctionnement du corps humain. 
Il est apporté essentiellement par l’ali-
mentation, nécessaire à la synthèse 
des deux principales hormones thyroï-
diennes, la triiodothyronine (hormone 
T3) et la tetra-iodothyronine ou thy-
roxine (hormone T4). Ces hormones 
ont un rôle au niveau de la régulation 
de la température corporelle, du mé-
tabolisme de base, de la reproduction, 
de la croissance, de la production de 
cellules sanguines  ainsi qu’au ni-
veau du développement du système 
nerveux et du fonctionnement des 
muscles.
L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) recommande l’ajout de l’iode 
au sel pour prévenir les problèmes 
causés par son manque. Les femmes 
enceintes ou allaitantes ont besoin de 
plus d’iode, ce qui accroît le risque de 
carence. Le lait maternel contient de 
l’iode pour le nourrisson.

Biodisponibilité

L’absorption de l’iode par l’orga-
nisme est au-dessus de 90%. Par 
contre, il a été démontré que le soja 
(soya) inhibait l’absorption de l’iode. 
De plus, certains aliments dits «goi-
trogènes» sont en mesure de freiner 
la production et l’utilisation des hor-
mones thyroïdiennes. Ces aliments 
comprennent le manioc, le millet, les 
légumes crucifères comme le chou, le 
brocoli, le chou-fleur ainsi que les pa-
tates douces, les arachides, les graines 
de soja (soya), le navet, le rutabaga, 
les radis ou les feuilles de moutarde. 
La cuisson inactive les effets goitro-
gènes de ces aliments. 

Pourquoi une supplé-
mentation en iode est 
importante pendant la 
grossesse?

Au cours de la grossesse, la fonction 
thyroïdienne est augmentée car les 
hormones thyroïdiennes produites par 
la mère (et le bébé au fur et à mesure) 
sont essentielles pour la croissance 
et le développement du bébé et pour 
réguler le développement de son cer-
veau et de son système nerveux. 
Le développement du tissu nerveux 
commence dès le deuxième mois de 
la grossesse. Si la femme enceinte 
souffre d’une carence en iode au cours 
de sa grossesse ou si les nourrissons 
en ont trop peu durant leur petite en-
fance, les lésions peuvent être irréver-
sibles. 

Des recherches ont montré qu’une 
carence sévère en iode peut ralentir 
la croissance physique des enfants, 
et avoir des effets délétères sur leur 
développement mental, entraînant de 
plus faibles quotients intellectuels.
Les conséquences de carences légères 
ou modérées sont moins évidentes. 

Trop d’iode peut également entraîner 
des préjudices sur les mères et les bé-
bés, notamment en entraînant une hy-
peractivité de la thyroïde.
Bien que le sel soit souvent la source 
principale d’iode, les groupes mé-
dicaux d’experts dans de nombreux 
pays recommandent que les femmes 
prennent des suppléments d’iode pen-
dant et après la grossesse pour s’as-
surer que leurs besoins en iode soient 
satisfaits.

Besoins en iode 
 
L’augmentation des besoins en iode 
pendant la grossesse est la résultante 
de trois mécanismes : la mère doit 
fournir de l’iode au fœtus, les hor-
mones de la grossesse stimulent la 
glande thyroïde et augmentent ses 
besoins en iode, et il y a une fuite 
urinaire plus importante de l’iode au 
cours de la grossesse

Les besoins en iode d’une femme 
enceinte sont évalués à 250 micro-
grammes par jour, contre 150 micro-
grammes en dehors de la grossesse.
Commencer à faire le plein d’iode 
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AGE ANR* 
(µg/jour)

AMT** 
(µg/jour)

Enfant 1 à 3 ans 90 200
Enfants 4 à 8 ans 90 300
Enfant 9 à 13 ans 120 600
Adolescent 14-18 ans 150 900
Adulte 150 1100
Grossesse 220 - 18 ans: 900

+18 ans: 1100

Allaitement 290 -18 ans: 900
+18 ans: 1100

*ANR: Apport nutritionnel recommandé
**AMT: Apport maximal tolérable.

Apports nutritionnels de référence pour l’iode.
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Sources alimentaires 
d’iode:

La plus grande partie de l’iode 
consommé est transformée en iodure 
pour être ensuite absorbée dans les 
intestins. L’iodate, un additif présent 
dans le sel de table est également 
transformé en iodure et est ensuite 
absorbé. L’iode présent dans l’orga-
nisme est majoritairement géré par la 
glande thyroïde.
Certains aliments contiennent naturel-
lement de l’iode comme les fruits de 
mer, les poissons et certaines algues. 
Le lait et les produits laitiers contien-
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avant la grossesse permet à la femme 
de renforcer son capital iodé. Les 
femmes doivent adapter leur alimen-
tation dès qu’elles prévoient d’avoir 
un bébé, avant même d’être enceintes, 
et de l’enrichir en aliments riches en 
iode.

Conséquences d’une 
carence en iode : 

Jusqu’à 20-22 semaines d’aménor-
rhée, date à laquelle il commence à 
fabriquer ses propres hormones thy-
roïdiennes, le fœtus dépend exclusi-
vement des hormones thyroïdiennes 
maternelles. Et par la suite, il a encore 
besoin de l’iode maternel pour faire 
fonctionner sa thyroïde.

Une hypothyroïdie sévère et non trai-
tée a donc de graves conséquences 
sur le développement intellectuel du 
fœtus. 

Cependant, même une carence modé-
rée en iode peut entraîner des anoma-
lies du développement psychomoteur 
du fœtus. Des études ont montré des 
déficits neuro-intellectuels, notam-
ment une diminution du quotient in-
tellectuel, faible (quelques points) 
mais significative chez les enfants 
dont la mère avait une carence mo-
dérée en iode pendant la grossesse, 
notamment lors du premier trimestre.

La carence maternelle en iode peut 
aussi être à l’origine d’hypothyroïdie 
néonatale. Celle-ci est régressive en 
quelques semaines mais peut néan-
moins nécessiter un traitement.

Enfin, «une hypothyroïdie maternelle 
augmente le bruit de fond de toutes les 
complications de la grossesse», parmi 
lesquelles la pré-éclampsie, le diabète 
gestationnel, les menaces d’accou-
chement prématuré, l’hypertension 
gravidique, le décollement placen-
taire, l’hémorragie du post-partum et 
le risque de césarienne.

MÈRE ET 
ENFANT

nent également de l’iode à des quan-
tités variables du à des produits de 
désinfection à base d’iode utilisés au 
moment de la traite. Le sel de table et 
le sel marin ne contiennent pas d’iode 
naturellement. L’iodation du sel de 
table est depuis de nombreuses années 
obligatoire au Maroc. 
Les aliments commerciaux salés 
comme la charcuterie ou les noix 
vont également contenir de l’iode. 
On retrouve également de l’iode dans 
certains produits de boulangerie qui 
contiennent de l’iodate (condition-
neur de pâte).

Le risque de carence en iode est 
plus élevé dans les cas suivants:

• Femme enceinte et encore adolescente.
• Grossesse avec des jumeaux ou des triplés. 
• Grossesses rapprochées.
• Chez les végétariens.
• Chez les personnes atteintes de pathologies 
thyroïdiennes.
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JEÛNE THÉRAPEUTIQUE

Ces dernières années, on assiste à un 
engouement pour le jeûne. Qu’il soit 
thérapeutique ou religieux, intermit-
tent ou continu, le jeûne connaît un 
succès croissant. Et malgré l’absence 
d’études randomisées et contrôlées 
chez l’homme, le jeune thérapeutique 
est de plus en plus pratiqué dans cer-
taines maladies chroniques, telles que 
le diabète de type 2, l’hypertension 
artérielle, le cancer ou l’obésité. Seu-
lement, il n’est pas sans risques, car la 
perte de poids est souvent associée à 
une perte de masse maigre, facteur de 
mauvais pronostic.

PHYSIOLOGIE DU JEÛNE

En période de jeûne, pour continuer 
à fournir du glucose aux cellules de 
l’organisme, en particulier au cer-
veau, l’organisme va mettre en place 
divers mécanismes. Suivant la phase 
du jeûne, les substrats énergétiques 
utilisés par le cerveau seront le gly-
cogène hépatique, le glucose dérivé 
des protéines et les acides cétoniques 
dérivés des acides gras. Les autres or-
ganes utilisent les acides gras comme 
substrat énergétique dès la chute de 
l’insulinémie. 

On distingue 3 états en fonction du 
temps qui sépare de la dernière prise 
alimentaire :

- la période post prandiale : elle cor-
respond aux 8 heures qui suivent la 
prise alimentaire. 
- la période post absorptive : entre 
8 et 16 heures après la dernière prise 
alimentaire (le matin à jeun). Le glu-
cose provient alors de la glycogénolyse 
hépatique et de la néoglucogenèse. 
- le jeûne proprement dit : au-delà 
de 16 heures après la dernière prise 
alimentaire. 
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On distingue 3 phases de jeûne :  

Le jeûne court : de 1 à 3-5 jours, ou 
phase protéique. Pour fournir du glu-
cose au cerveau, un mécanisme de 
néoglucogenèse se met en place : le 
glucose est principalement synthéti-
sé à partir des acides aminés des pro-
téines musculaires. Ce mécanisme 
adaptatif ne peut perdurer, car la 
fonte protéique est trop rapide. Une 
transition vers une nouvelle phase, 
visant à économiser les protéines, se 
met alors en place. 

Le jeûne prolongé ou phase céto-
nique. Cette période commence vers 
le 5ème jour de jeûne et peut durer 
plusieurs semaines. L’adaptation de 
l’homme au jeûne prolongé se ca-
ractérise par sa capacité à épargner 
les protéines corporelles. Les subs-
trats énergétiques sont alors princi-
palement fournis par la lipolyse. Les 
acides gras produits sont soit oxy-
dés directement soit transformés en 
corps cétoniques. La concentration 
plasmatique en corps cétoniques 

augmente. Les corps cétoniques 
peuvent en particulier être utilisés 
par le cerveau, diminuant de ce fait 
les besoins en glucose. Les acides 
gras et les corps cétoniques devien-
nent ainsi la principale source de 
substrats énergétiques, ce qui per-
met de réduire le catabolisme pro-
téique musculaire et d’épargner les 
protéines. 

La phase terminale : cette phase a 
été étudiée uniquement chez l’ani-
mal. La concentration plasmatique 
de glucose s’élève, la concentration 
plasmatique des acides gras et des 
corps cétoniques s’effondre, le cata-
bolisme protéique augmente. 

JEÛNE ET FACTEURS DE 
RISQUE CARDIOVASCLAIRES

Des études épidémiologiques an-
ciennes réalisées chez les Mormons 
dans l’Utah ont rapporté que la pra-
tique du jeûne intermittent était     
associée à une prévalence plus faible 
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2018, Harris et coll. ont rapporté 
une perte de poids significative-
ment plus élevée chez des sujets 
obèses pratiquant un jeûne inter-
mittent, comparés à un groupe 
contrôle de sujets obèses sans in-
tervention thérapeutique (- 4,14 
kg ; IC 95 % : - 6,30 kg à - 1,99 kg ; p 
≤ 0,001 ; 2 études). 
De plus, aucune différence signifi-
cative n’a été observée concernant 
les effets du jeûne intermittent et 
de la restriction calorique conti-
nue sur la perte de poids de sujets 
obèses (- 1,03 kg ; IC 95 % : - 2,46 
kg à 0,40 kg ; p = 0,156 ; 4  études). 
La diminution de la masse grasse, 
du périmètre abdominal et de l’in-
sulinémie était significativement 
plus importante au cours du jeûne 
intermittent comparativement à la 
restriction calorique continue. 

Ces résultats doivent être interpré-
tés avec précaution étant donné le 
faible nombre d’études incluses, 
leur faible qualité méthodologique 
(2 études randomisées ; 10 hommes 
dans l’analyse), leur courte période 
d’évaluation, en moyenne 5 mois (3 
à 12 mois). Il faut également gar-
der à l’esprit que dans ces études, 
la perte de poids est associée à une 
perte de masse grasse, mais égale-
ment de masse maigre, facteur de 
mauvais pronostic. 

Sur le plan métabolique, dans une 
étude suisse menée par Mirko 
Trajkovski et coll., des souris sou-
mises à une restriction calorique 
quotidienne (60 % des apports ca-
loriques habituels) ont présenté un 
brunissement (browning) du tissu 
adipeux sous-cutané et viscéral, 
ainsi qu’une diminution du volume 
de tissu adipeux blanc et de la taille 
des adipocytes.(7) Le tissu adipeux 
brun jouant un rôle majeur dans la 
thermogenèse en majorant la dé-
pense énergétique, certains cher-
cheurs considéreraient le jeûne, ou 
plus précisément la restriction ca-
lorique continue, comme une piste 
thérapeutique intéressante dans la 

prise en charge de l’obésité. D’autres 
études chez l’homme sont néces-
saires pour mieux comprendre les 
mécanismes en jeu. 

 JEÛNE ET CANCER

L’accumulation de radicaux libres 
provoque des dysfonctionnements 
cellulaires et des mutations dans 
l’ADN qui aboutissent au vieillisse-
ment et à certaines maladies, dont le 
cancer. 
Le jeûne est supposé être bénéfique 
dans la prévention et le traitement 
du cancer, car il va déclencher des 
mécanismes de protection cellulaire, 
notamment l’arrêt du cycle cellulaire 
et l’autophagie, qui réduit le capital 
en radicaux libres et recycle les or-
ganites, protéines et autres métabo-
lites par des auto-lysosomes. (8) Le 
mécanisme moléculaire permettant 
l’activation de l’autophagie lors du 
jeûne passe par une inhibition de la 
voie de l’insuline (Ras, Akt et mTOR), 
une voie ciblée par de nouvelles mo-
lécules anticancéreuses, comme le 
téprotumumab. 
Les données expérimentales pré-
conisent la pratique du jeûne non 
seulement dans la prévention, mais 
aussi comme adjuvant à la chimio-
thérapie, afin d’améliorer l’efficacité 
thérapeutique tout en protégeant 
les tissus sains d’une chimiotoxicité 
trop importante.(9) 

Chez les cellules saines conservant 
des mécanismes de régulation du 
cycle cellulaire fonctionnels, le jeûne 
induirait un arrêt du cycle cellulaire 
et l’autophagie, permettant l’élimi-
nation des métabolites et radicaux 
libres produits par la chimiothéra-
pie. Chez les cellules cancéreuses, 
par contre, la présence de mutations, 
de translocations et d’amplifications 
oncogéniques empêcherait leur 
passage en mode de résistance au 
stress et favoriserait l’induction de 
l’apoptose ou de la nécrose suite aux 
dommages cellulaires causés par la 
chimiothérapie. (10)
Bien que le rationnel scientifique 

des pathologies cardiovasculaires et 
du diabète.(1,2). Plus récemment, 
dans une revue de la littérature, 
Horne et coll. ont rapporté les ef-
fets du jeûne intermittent sur les 
facteurs de risque cardiovasculaire 
chez l’homme : le poids, le profil li-
pidique et le diabète de type 2.(3) 
Seules trois études randomisées 
contrôlées rapportaient des effets 
bénéfiques du jeûne avec notam-
ment une diminution de la masse 
grasse, du LDL cholestérol, des tri-
glycérides et de la CRP. (4, 5) 
Cependant, la faible qualité métho-
dologique, liée en partie à l’absence 
d’analyses multivariées et d’évalua-
tion des effets néfastes du jeûne, ne 
permet pas de conclure. D’autres 
études cliniques randomisées 
contrôlées sont nécessaires pour 
mieux évaluer et comprendre les ef-
fets cardiovasculaires du jeûne chez 
l’homme. 

JEÛNE ET OBÉSITÉ 

Même si la restriction calorique 
est souvent pratiquée pour obte-
nir une perte de poids en situation 
de surpoids/obésité, on ne dispose 
que de très peu d’études randomi-
sées contrôlées évaluant les effets 
de cette restriction sur le poids à 
moyen et long termes. 

Une étude prospective randomisée 
contrôlée CALERIE (Comprehensive 
Assessment of Long-Term Effects of 
Reducing Intake of Energy), Marlatt 
et coll. a évalué l’impact d’une res-
triction calorique continue (- 12 % 
des apports caloriques quotidiens) 
pendant deux ans chez 39 sujets non 
obèses. La perte de poids moyenne à 
deux ans était de 9  ± 0,6 kg, associée 
à une diminution de la masse grasse, 
une amélioration du profil lipidique 
et de la sensibilité à l’insuline. Deux 
ans après la fin de l’étude, environ 
50 % des sujets présentaient un 
maintien de la perte de poids, pro-
bablement renforcé par un compor-
tement alimentaire restrictif (6). 
Dans une méta-analyse publiée en 
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Chez l’homme, les études sont rares 
et épidémiologiques. Les sujets cen-
tenaires de l’île japonaise d’Okinawa 
consommaient quotidiennement 
17 % et 40 % de calories en moins 
que la moyenne des adultes japonais 
et américains, respectivement.(16) 

CONCLUSION

Vu la rareté des études chez l’homme, 
il est difficile d’établir des recomman-
dations en faveur du jeûne thérapeu-
tique dans le cadre des pathologies 
chroniques, cardiovasculaires, du dia-
bète et de l’obésité. 
Concernant le cancer, les résultats cli-
niques préliminaires semblent indi-
quer que le jeûne diminue l’asthénie, 
les problèmes gastro-intestinaux et la 
chimiotoxicité. Les patients font état 
d’une amélioration de leur bien être 
psychique et physique. Il reste toute-
fois à démontrer que le jeûne n’a pas 
d’effet néfaste sur la masse maigre 
et peut réellement potentialiser la 
chimiothérapie.
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pour la pratique du jeûne en can-
cérologie soit convaincant, les 
preuves d’une meilleure efficacité 
thérapeutique se font attendre. Le 
manque de données cliniques ex-
ploitables peut s’expliquer par cer-
taines contraintes méthodologiques 
auxquelles se heurtent les études 
cliniques sur le jeûne, comme un 
recrutement biaisé de participants 
déjà convaincus de son efficacité, 
l’impossibilité d’un protocole en 
double aveugle, l’hétérogénéité 
des cancers et des traitements. De 
plus, les médecins traitants peuvent 
montrer une certaine réticence à 
proposer un jeûne intermittent à 
leurs patients de peur de péjorer 
leur état nutritionnel et favoriser 
la survenue d’une cachexie cancé-
reuse. D’ailleurs, les experts du ré-
seau français NACRe (Réseau natio-
nal alimentation cancer recherche) 
recommandent de proposer et 
mettre en place une évaluation dié-
tétique et nutritionnelle préalable à 
tout régime de restriction glucido-
calorique.(11) En cas de dénutrition 
ou de risque important de dénutri-
tion, la pratique d’un régime de res-
triction glucidocalorique n’est alors 
pas recommandée. C’est la raison 
pour laquelle le jeûne intermittent 
n’est évalué cliniquement que dans 
le traitement de cancers où la perte 
pondérale n’est pas un facteur limi-
tant. 

JEÛNE ET VIEILLISSEMENT

L’effet de la restriction calorique 
continue sur la longévité a été étu-
dié en expérimentation animale, 
notamment chez le rongeur. Une 
réduction de 40 % des apports ca-
loriques quotidiens augmentait 
leur durée de vie de 30 à 50 %. (12) 
Des travaux publiés dans Nature 
Communications ont rapporté que 
l’effet bénéfique du jeûne intermit-
tent sur la longévité de souris C57/
BL6 mâles serait de retarder la sur-
venue des processus néoplasiques, 
et non de ralentir le vieillissement.
(13) Plusieurs mécanismes métabo-
liques seraient impliqués. (14,15) 
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Le rôle des conseils de l’Ordre, qui sont 
l’apanage des professions libérales, est 
souvent méconnu. Beaucoup parmi 
nos concitoyens confondent syndicat et 
conseil de l’Ordre. La différence est de 
taille pourtant. En nous référant aux ori-
gines des associations professionnelles, 
nous remarquons que depuis les pha-
raons, les corporations se regroupaient 
déjà pour approfondir leur savoir afin 
de le transmettre jalousement aux géné-
rations suivantes. Les artisans soucieux 
d’assurer la pérennité de leur profession, 
tout en veillant à son épanouissement, se 
regroupaient en confréries, en fraternités 
et en compagnonnages.
Ces associations corporatistes existent 
encore chez nous. On trouve à la tête de 
chaque corporation d’artisans, un res-
ponsable : Al Amine. Celui qui veille 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
artisans de sa communauté et qui inter-
vient pour régler les litiges.
A l’époque d’Al Mamoun, c’est-à-dire 
depuis le IX° siècle, l’ensemble des ser-
vices pharmaceutiques étaient contrôlés 
par l’Etat. Les pharmacies elles-mêmes 
étaient régulièrement inspectées par les 
fonctionnaires de la police sanitaire à la-
quelle était en outre subordonné l’office 
de contrôle des denrées de consomma-
tion. Les pharmaciens étaient tenus de 
se conformer aux instructions officielles, 
donc de préparer les médicaments selon 

les formules contrôlées et acceptées par 
les autorités compétentes.
Toute cette organisation avait pour ob-
jectif le contrôle du travail bien fait, et la 
perfection dans le service que ce corps 
de métier apportait à la Cité. Cela tra-
duisait une véritable culture de l’excel-
lence, nécessairement accompagnée par 
une recherche permanente de la qualité 
du service rendu à l’homme.
La confrérie n’était pas une recherche 
d’uniformité des individus abstraite-
ment égaux mais un appel à former une 
communauté de personnes. Elle n’exis-
tait que dans la mesure où la personna-
lité profonde de chacun s’y révélait.

Cette confrérie n’était pas réservée à une 
classe. Elle relevait d’abord d’un esprit 
qui pouvait se retrouver à tous les niveaux 
d’activité du citoyen dans la Cité. La fra-
ternité qui s’en dégageait n’était pas non 
plus un esprit de lutte de classes qui se 
définissaient par opposition à d’autres. 
Elle traduisait une culture qui lui était 
propre, qui l’enracinait dans l’humanité 
et qui, par la valeur de cet enracinement, 
faisait éclore la conscience d’une frater-
nité universelle. Cette confrérie ne pour-
suivait pas l’asservissement d’une classe 
par une autre puisqu’elle n’était conçue 
que pour mettre en valeur la qualité des 
personnes.
Elle n’était pas liée à une ambition poli-

  CONSEILS DE L’ORDRE:
ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI

 Par: ZNIBER Med JAMAL
Pharmacien d’officine
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tique ni à une puissance financière, mais 
elle était au service de l’homme par la re-
cherche permanente de la qualité du ser-
vice qui lui était offert.
Ses membres étaient, d’abord, des per-
sonnes qui aimaient leur métier. Cette 
confrérie enfin, n’était pas une adminis-
tration profane mais une communauté spi-
rituelle qui avait une cause à défendre et 
à promouvoir : l’éthique professionnelle. 
Et c’est donc dans cet esprit que l’on a as-
sisté à la naissance de ces regroupements 
– conseils de l’Ordre – qui veillent au res-
pect des règles éthiques.
Il faut préciser ici que veiller au respect de 
ces règles n’est pas donner des leçons de 
morale, mais aider chacun à devenir son 
propre maître, comme il convient, et son 
unique juge. Toute l’approche de cette dé-
marche peut être résumée par cette phrase 
du philosophe Comte Sponville : « Mieux 
vaut enseigner les vertus, que de condam-
ner les vices, mieux vaut l’admiration que 
le mépris, mieux vaut l’exemple que la 
honte ».

D’ailleurs, toutes ces valeurs dont le 
conseil de l’Ordre est le garant, sont re-
groupées dans notre code de déontologie 
qui donne à notre acte pharmaceutique 
toute sa dimension humaine.
Ces repères, ou ces vertus, que l’on doit 
retrouver en chacun de nous, nous incitent 
à dire que les métiers qui touchent à la 
santé du citoyen ne devraient être susci-
tés que par ceux qui aiment ce qu’ils font. 
Ainsi, l’honnêteté, la générosité, ou la 
compassion, par exemple, sont autant de 
vertus indispensables que l’on doit assurer 
pleinement, non seulement par humanité, 
mais aussi pour répondre à la noblesse 
de notre profession qui est au service de 
l’homme.

Cette approche philosophique peut paraître 
désuète et démodée à une époque où l’aspect 
commercial de l’officine semble prendre le 
dessus sur son aspect humain et libéral. 
Pourtant cette approche est la seule éthique. 
Ainsi, le code de déontologie, dont le conseil 
de l’Ordre est le garant, apparaît comme une 
nécessité incontournable. D’après le Dahir 
instituant cet Ordre, celui-ci « a pour mission 
d’inciter la participation de ses membres au 
développement des sciences pharmaceutiques 
». Nous remarquons qu’avec cette disposi-
tion, le conseil de l’Ordre ne fait que rappeler 
cette quête permanente de la qualité qui doit 
accompagner tout acte pharmaceutique.

Cette culture de l’excellence nous permet, à 
nous pharmaciens, de préserver notre identité 
tout en marquant notre différence par rapport 
au simple commerçant déjà condamné, à mon 
sens, par le développement de la grande distri-
bution et du e-commerce. Notre compétence 
et notre disponibilité sont nos seules armes 
pour apporter ce « plus » que ne pourront ja-
mais apporter ces commerces déshumanisés 
des temps modernes.
Ainsi arriverons-nous alors à faire bon usage 
de cet atout majeur pour marquer notre diffé-
rence afin d’être toujours reconnus par la so-
ciété, pour notre rôle d’acteurs responsables 
de la santé du citoyen.
Restera pour nous enfin, à protéger, à ani-
mer, et à faire vivre nos conseils de l’Ordre 
avec ce qu’il y a de meilleur en nous, de plus 
efficace, pour qu’ils puissent répondre à nos 
nombreuses attentes, sachant par ailleurs que 
ces mêmes organismes ne seront jamais que 
le reflet de ce que nous sommes.
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cas de problème de sécurité des produits. Ces 
dysfonctionnements ont des répercussions qui 
touchent en premier lieu le patient.
Toutes ces raisons ont poussé les autorités com-
pétentes à traiter ce dossier avec sérieux, et  de 
règlementer pour mettre un peu d’ordre dans ce 
secteur qui n’est pas moins important que celui 
des autres produits de santé. Les autorités ont été 
soutenues dans cette démarche par les interve-
nants structurés de ce secteur et par les profes-
sionnels de la santé.

Le pharmacien d’officine est le seul et unique in-
tervenant qui peut délivrer ces produits en tout en 
répondant aux critères requis de qualité, de traça-
bilité, de responsabilité en cas de complications 
ou de problème et de régulation des prix. Et cela 
par le biais du circuit pharmaceutique, seul cir-
cuit fiable de bout en bout. En effet, le problème 
majeur rencontré lors des différents scandales qui 
ont eu lieu un peu partout à travers le monde a 
toujours été lié à la qualité et à la traçabilité, ainsi 
que de la responsabilité, dans l’absence d’un cir-
cuit clair et bien défini. 
Le choix de l’officine n’est pas anodin. Si au-
jourd’hui ce choix s’est fixé sur le pharmacien 
d’officine, c’est parce que l’exploitation et la 
création d’une officine reste liée à un diplôme 
universitaire, un doctorat en pharmacie ou équi-
valent, une autorisation d’exercice délivrée à 
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Par: SAAD FOUAD

Pharmacien d’officine

 LA LISTE DES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX A ÉTÉ PUBLIÉE...  

WHAT ELSE ? 

Bien que publiée dans le bulletin officiel de-
puis un certain moment , la loi 88-12 relative 
à l’importation, distribution et vente des dis-
positifs médicaux (DM), est restée incomplète 
en l’absence d’une pharmacopée de référence, 
et plus précisément d’une liste précise des DM 
stériles qui devrait réintégrer le circuit pharma-
ceutique, comme c’est le cas dans tous les pays 
ou presque. C’est finalement chose faite ! La 
fameuse liste tant attendue vient d’être publiée 
et comporte quelques 2000 références, dont une 
bonne partie de dispositifs médicaux stériles. 
Les questions qui se posent aujourd’hui sont 
: comment les pharmaciens d’officine vont-
ils profiter de ce nouvel acquis ? Et qu’est ce 
que cela va apporter au pharmacien d’officine 
Lambda? Pour répondre à ces questions tout à 
fait légitimes, il est nécessaire de revenir un peu 
en arrière et faire une analyse.

Tout a commencé il y a une dizaine d’années. 
En effet si les textes de lois régissant le médica-
ment sont claires, pour le secteur des dispositifs 
médicaux en général, et des dispositifs stériles 
en particulier, c’est une toute autre histoire. Ce 
secteur d’activité baignait dans une anarchie 
totale. Cela rendait toute régulation tarifaire 
impossible, sans parler des difficultés rencon-
trées par rapport à la traçabilité des produits et 
par conséquent les parties à responsabiliser en 
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l’intéressé en son nom propre, sans parler de 
l’installation qui obéit à des normes très strictes, 
que ce soit en matière de superficie ou de dis-
tance minimale entre officines. 

Tous ces éléments font du pharmacien un profes-
sionnel de la santé responsable, vigilant, connu 
des différentes autorités, et qui ne peut risquer 
son avenir professionnel, puisqu’en cas de pro-
blèmes les sanctions d’ordre disciplinaires à tra-
vers le conseil de l’ordre ou même devant les tri-
bunaux peuvent être très lourdes. Elles peuvent 
aller jusqu’à l’interdiction d’exercer. 
A contrario, les sociétés d’importation, de distri-
bution ou même de vente des différents produits, 
dont les dispositifs médicaux en tout genre, 
n’ont aucune obligation à recruter des profes-
sionnels formés. La création et l’exploitation de 
ces entreprises ne nécessite aucun diplôme, ni 
autorisation particulière. Il suffit d’une simple 
déclaration auprès du ministère de la santé, une 
mesure qui avait pour but de palier au problème 
de la traçabilité. 

Finalement, en cas de problème ou de scandale 
pouvant conduire à la fermeture de l’établisse-
ment, il était tout à fait simple de créer une autre 
société et continuer à exercer son activité, ce qui 
est impossible pour un pharmacien d’officine.
Toutes ces raisons font que l’intégration des dis-
positifs médicaux stériles dans le circuit phar-
maceutique n’est qu’un retour à la normale, à 
l’instar des pays qui se respectent, car qui dit 
pharmacopée, dit circuit pharmaceutique et par 
conséquent la pharmacie d’officine comme der-
nier maillon, contrairement à ce que laissent 
entendre certaines idées véhiculées, et selon les-
quelles les DM stériles seraient en libre vente 
hors circuit dans tous les pays du monde.

Maintenant comment l’officinal peut-il assurer 
la dispensation de ces nouveaux produits de san-
té, alors qu’une grande partie des pharmaciens 
d’officine ne les a jamais manipulé, ou très rare-
ment? Tout d’abord, il faut absolument faire des 
formations sur le DM. D’ailleurs, l’argument 
avancé par les parties qui étaient contre le retour 
et l’exclusivité de DM à la pharmacie d’offi-
cine, était l’absence de formation des officinaux 
en matière de DM. Or, si certains pharmaciens 
n’ont jamais manipulé ou dispensé certains pro-
duits, cela ne veut aucunement dire qu’ils ne 
disposent pas des prérequis pour le faire, et la 
règle est valable pour tout autre produit de santé. 

De ce fait, la formation et l’information sur ces 
produits peut se faire dans le cadre d’une simple 
formation continue, ou une documentation sur 
le produit, chose qui ne nécessite ni des moyens 
particuliers, ni beaucoup de temps. Rappelons 
que la majorité des vendeurs de DM n’ont pas 
forcement une formation médicale et certains 
n’ont aucune formation de base. 

Certains pharmaciens d’officine émettent des 
doutes quant au plus qu‘ils peuvent apporter 
à leur officine, vu la très faible demande de ce 
genre de produits en officine. A ceux là, je dis 
que par le passé la demande en officine était 
très rare voir inexistante, parce que justement 
ces produits étaient en vente ailleurs. Mais une 
fois, ils rejoindront le circuit pharmaceutique, 
la demande se fera de plus en plus sentir, et le 
même patient qui ne les demandait pas avant en 
officine, viendra se les procurer.

Enfin nul ne doute que ceux et celles qui s’in-
vestiront le plus et s’intéresseront le plus à 
ces produits, seront ceux qui auront le plus de 
chances de mieux maîtriser et d’en tirer profit.  
Aujourd’hui il ne s’agit pas d’une guerre entre 
officinaux et professionnels de DM, puisque 
seul une partie bien définie de ces produits de 
santé est concernée par la liste publiée, des pro-
duits qui à la base, n’auraient jamais dû quitter 
les étalages des officines.
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À toi, dont beaucoup ignorent la vraie valeur
Je dédie ces vers qui émanent du fond du coeur
Âme délicate et seigneur parmi les seigneurs  
Mais inébranlable quand il fallait être batailleur

La vie t’a, certes, offert des moments de bonheur
Mais elle ne t’a pas épargné son lot de durs labeurs 
Sans dire mot, tu as encaissé les coups avec pudeur  
Et sans crier gare, tu as remis les pendules à l’heure

Aider les autres était pour toi un acte salvateur
Tu tendais la main sans attendre un retour flatteur 
Tu gardais le sourire même en apesanteur
Et consolais les autres, en oubliant ta douleur

Le partage était ton royaume, la compassion ta demeure
Mais souvent incompris dans ce monde sans grandeur
Tu voulais tellement changer les choses pour un monde meilleur
Que même la fourberie des hommes n’a pu éteindre ton ardeur

Fils de modestie, de grâce et de splendeur
Tu nous a quitté délicatement et sans clameur
Puisse dieu t’accueillir parmi ses humbles serviteurs
Dans nos coeur, tu trôneras à jamais avec ferveur.
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Par: Zitouni Imounachen

HOMMAGE À FEU
ABDELLILAH LAHLOU

Le 22 septembre 2019, feu Abdellilah Lahlou nous a 
quitté précipitamment. 
Si les compétences, la rigueur, la modestie, le sens 
de partage de feu Lahlou étaient connus de tous ceux 
qui l’ont côtoyés de près ou de loin, de mon coté j’ai 
eu l’occasion de découvrir bien davantage sur cet 
homme de par ma proximité de lui ces dernières an-
nées. Feu Abdellilah Lahlou était un père et un mari 
aimant. Il était un fervent patriote. Il avait le cœur 

sur la main et était un homme très courageux. Cou-
rage qui lui a permis de lutter âprement contre la 
maladie, et à continuer à mener ses projets jusqu’à 
la fin.
À travers ce poème, je rends hommage à l’ami, au 
confrère et surtout au grand homme qu’il était et 
qu’il restera dans nos coeurs.
Puisse le bon dieu tout puissant et miséricor-
dieux l’accueillir en son éternel paradis.

Feu Abdeliilah Lahlou

Par Zitouni Imounachen




