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ÉDITORIAL

Élections ordinales:
En finir avec le
«statu quo»!
Dr Zitouni. Imounachen

L’intervention du ministre de la santé le Pr Khalid Ait
Taleb lors de la réunion de la commission des secteurs
sociaux pour la discussion du projet de loi 98-18, a
sonné le glas d’une longue période d’incertitudes et de
spéculations quant aux véritables raisons du refus de
notre ministre de tutelle de recevoir les représentants
des pharmaciens.
Si on peut émettre quelques réserves sur le ton du
discours, sur le fond, les arguments du ministre
étaient tout à fait justes, claires et convaincants.

sera nommée, notamment pour organiser les élections.
Le discours du ministre a été accueuilli par deux
lectures diamétralement opposées parmi les
pharmaciens. La première consiste à dire que le
ministre est parfaitement sincère quand il fait part de
son vœu d’avoir des interlocuteurs unis et légitimes
pour faire aboutir les grands chantiers qui attendent
la profession. La seconde lecture prétend, elle, que
la posture du ministre de tutelle n’est qu’un leurre
qui a pour objectif final la création d’une commission
provisoire sur mesure pour faire aboutir tous les
projets épineux concernant la profession.

En effet, le Pr Khalid Ait Taleb a évoqué deux raisons
majeures pour expliquer son « désamour » envers
nos représentants. D’abord, la question épineuse
de l’illégitimité des conseils régionaux nord et sud,
et par extension celle du conseil national, qui en
ne respectant pas les délais prévus par la loi pour
l’organisation de leurs élections, ont perdu toute
légitimité à ses yeux. Ensuite, selon lui, la désunion
de nos instances et les luttes intestines que se livrent
ses différentes composantes et qui rendent impossible
l’émergence d’interlocuteurs fiables et crédibles.

Quelque soient les intentions du ministre de la santé,
une chose est sûre: l’organisation des élections
ordinales avant la date butoir apparait aujourd’hui
comme la seule issue à cette impasse. Si le ministre
veut sincèrement accompagner la profession, nous
devons l’aider à nous aider en renouant avec la
légitimité des conseils. Et si son réel objectif est la
mise sous tutelle de la profession, l’organisation des
élections permettra à la profession de contourner
cette manoeuvre.

Durant son intervention, le ministre a aussi mis en
exergue l’importance stratégique de tout le secteur du
médicament, et l’ampleur des défis qui l’attendent,
et a fait savoir qu’il souhaitait avoir à ses cotés une
profession forte par ses instances pour l’accompagner
à les réaliser. A la fin de son discours, il a rappelé
que les deux correspondances envoyées aux conseils
régionaux et au conseil national, respectivement de la
part du SGG et du ministère de la santé les exhortant
à organiser leurs élections, sont restées lettres mortes.
Et que si les élections n’ont pas lieu avant le 1er juillet
2021, une commission provisoire
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Enfin, les conseils régionaux doivent absolument
rétablir l’anachronisme dans lequel ils se retrouvent
aujourd’hui. La sagesse voudrait que les présidents
des conseils fixent une date pour les élections le
plus tôt possible pour protéger et la profession et les
intérêts des pharmaciens d’officine.
S’entêter à faire durer le statu quo en mettant en danger
le gagne pain des dizaines de milliers de pharmaciens
et l’avenir de toute une profession, c’est opter pour
l’adoption de la politique de la terre brulée, et choisir
une sortie par la petite porte.
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Sanofi valide la phase 2
de son vaccin anti-Covid-19
Sanofi note, par ailleurs, qu’une seule dose a permis
de générer une concentration élevée d’anticorps pour
les personnes déjà infectées par le SARS-CoV-2. «
Les résultats de notre étude de phase II confirment
le rôle potentiel que pourrait jouer ce vaccin (…),
d’autant plus que des variants du virus continuent
d’émerger et que le besoin en vaccins efficaces et de
rappel, pouvant être conservés à des températures
normales, se fait de plus en plus sentir », a déclaré
Thomas Triomphe, vice-président exécutif et
responsable Monde de Sanofi Pasteur.
Une étude de phase III aura lieu dans les prochaines
semaines. Elle prévoit le recrutement de plus de
35 000 participants. L’essai testera la dose de 10
µg, combinée à l’adjuvant développé par GSK.
En parallèle, Sanofi et GSK vont évaluer l’intérêt
d’administrer leur candidat-vaccin en dose de rappel,
quel que soit le premier vaccin injecté (par exemple,
après une première injection d’un vaccin à ARNm).
Le vaccin pourrait être autorisé au quatrième trimestre
2021.

Les résultats d’une étude de phase II du candidat vaccin de
Sanofi ont été positifs. Selon le communiqué du laboratoire
Sanofi, il a induit la production de concentrations élevées
d’anticorps, comparables à celles induites par une infection
naturelle, avec des concentrations plus élevées chez les
adultes plus jeunes (18 à 59 ans).

Source:industriepharma.fr

Covid-19: les vaccins sont-ils
efficaces contre le variant indien ?
efficaces.La première étude, réalisée par l’université
d’Emory à Atlanta, s’intéresse à l’action des anticorps
neutralisants, obtenus après une infection naturelle par le
coronavirus ou après la vaccination, sur le variant indien.
Les expériences ont été menées sur un virion entier, isolé
en Californie. Les résultats montrent que les anticorps
neutralisants issus de patients convalescents ou vaccinés
perdent en efficacité face au variant indien. Leur capacité
neutralisante est diminuée d’un facteur 6,8. Mais les
scientifiques estiment que l’immunité conférée par les
vaccins Pfizer et Moderna, testés ici, reste suffisante pour
protéger contre ce variant.

Les variants du SARS-CoV-2 sont capables de déjouer
les défenses de l’immunité. À chaque nouvelle détection,
les scientifiques cherchent à savoir si le variant est plus
contagieux et surtout, s’il résiste mieux aux traitements
à disposition. Jusqu’à ce jour, ces questions restaient en
suspens pour le variant indien, B.1617, le dernier identifié il
y a quelques mois. Considéré comme un variant d’inquiétude
(VOC) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il a
déjà quitté les frontières de l’Inde pour toucher l’Europe. Le
Royaume-Uni est le pays le plus contaminé par ce dernier
avec 3.332 cas répertoriés par le Gisaid. En France, il a
infecté 32 personnes au total.
Deux publications prépubliées sur le serveur biorXiv,
menées par des groupes américains et allemands, dressent
le constat suivant : le variant indien résiste aux anticorps
neutralisants et à certains traitements ; malgré tout, les
vaccins à ARNm de Moderna et Pfizer semblent toujours
ACTUSANTE
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L’équipe allemande de l’université de Georg-August
de Göttingen parvient au même résultat mais dans une
moindre mesure. Leurs expériences ont révélé que les
anticorps neutralisants issus des vaccins à ARNm sont
environ 3 fois moins efficaces, et ceux des patients
convalescents le sont également 2 fois moins. De plus, ils
se sont aussi penchés sur l’efficacité des traitements basés
sur les anticorps monoclonaux, dont le Bamlanivimab,
conçu par Roche. En monothérapie, ce dernier ne parvient
pas à bloquer l’entrée du virus dans les cellules.
Comme le variant sud-africain ou brésilien avant lui,
le variant indien donne du fil à retordre à nos défenses
immunitaires, tout en infectant mieux les cellules.
En cause ? Un ensemble de mutations situées tout
le long de la protéine S qui modifient les cibles des
anticorps neutralisants ou thérapeutiques, notamment
sur la position 484 (E484K ou E484Q). Dans le cas des
anticorps vaccinaux, cet échappement n’est que partiel et
ne semble pas remettre en cause l’efficacité des vaccins
à ARNm de Pfizer et Moderna. À ce jour, il n’y a pas
d’informations sur les autres vaccins autorisés comme
celui d’AstraZeneca ou de Johnson & Johnson.
Source: Futura science
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Un patient atteint de rétinite
pigmentaire a retrouvé la vue
caméra ont été mises au point par les chercheurs afin
de produire des images visuelles projetées en images de
couleur ambre sur la rétine.
Cinq mois après l’injection intraoculaire de ChrimsonR
− temps nécessaire pour que la protéine s’exprime dans
les cellules ganglionnaires −, le patient a commencé à
réaliser une série de tests avec les lunettes.
Au cours du premier test, le patient est parvenu à
toucher un grand cahier dans 92 % des cas (36 fois sur
39) et une boîte d’agrafes dans 36 % des cas. Lors du
deuxième test, le patient a réussi à compter le nombre de
gobelets posés sur une table dans 63 % des cas. Et pour
le troisième test, au cours duquel l’activité cérébrale a
été enregistrée avec un casque EEG, le patient devait
déterminer s’il y avait ou non un gobelet posé sur
une table. « Les lectures d’EEG ont montré que les
changements corrélés de l’activité au cours de ces tests
étaient concentrés dans le cortex visuel », lit-on. Grâce
à son œil traité par le vecteur et aux lunettes, le patient
a ainsi pu localiser, compter et toucher différents objets.

Un patient aveugle en raison d’une rétinite pigmentaire
à un stade avancé a pu retrouver une vision partielle.
Cette prouesse, décrite dans « Nature Medicine », a été
réalisée grâce l’optogénétique, technique consistant
à modifier génétiquement des cellules afin qu’elles
produisent des protéines sensibles à la lumière.
L’équipe dirigée par les professeurs José-Alain Sahel
et Botond Roska a injecté dans l’œil de ce patient,
encore capable de distinguer la présence de lumière,
un vecteur viral codant pour un type d’opsine appelée
channelrhodopsine (ChrimsonR). L’objectif : faire
exprimer cette protéine dans les cellules ganglionnaires
de la rétine. En parallèle, des lunettes munies d’une

Selon le Pr José-Alain Sahel : « Les personnes
aveugles atteintes de différents types de maladies
neurodégénératives des photorécepteurs et d’un nerf
optique fonctionnel seront potentiellement éligibles
pour le traitement, mais il faudra du temps avant que
cette thérapie puisse être proposée. La société GenSight
Biologics compte lancer prochainement un essai de
phase 3 pour confirmer l’efficacité de cette approche
thérapeutique ».
Source: le quotidien du médecin

Europe: De nouveaux services pour
le pharmacien suite à la pandémie
européens, a ainsi identifié dix-sept interventions ayant
permis d’élargir les pouvoirs accordés aux pharmaciens
dans seize pays.
Pour garantir un accès continu aux soins et aux traitements,
six pays leur ont ainsi accordé le droit de renouveler les
ordonnances pour les médicaments traitant des maladies
chroniques et de fournir des solutions alternatives aux
pénuries de médicaments émergentes. Cinq pays leur
ont conféré des pouvoirs élargis pour distribuer des
médicaments qui étaient auparavant réservés à l’usage
hospitalier. Pour renforcer la couverture vaccinale et les
capacités de dépistage, quinze Etats ont permis à leurs
citoyens d’obtenir des kits d’auto-prélèvement Covid-19
et/ou de se faire tester directement en officine, huit ayant
impliqué les pharmaciens d’officine dans l’administration
des vaccins Covid-19. Fort de ce constat, le GPUE
milite pour que soit reconnue « la valeur des services de
pharmacie qui ont démontré leur aptitude à améliorer la
qualité de vie des individus et la viabilité des systèmes de
santé grâce à une rémunération adéquate. »

Dans de nombreux pays européens, les pharmaciens se
sont vus attribuer de nouvelles missions, suite à la crise
sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19. Et
cela dans le but de soulager la pression sur les système
de soins. C’est ainsi que dans un projet de prise de
position, le Groupement pharmaceutique de l’Union
européenne (GPUE), l’association qui représente les
400 000 pharmaciens d’officine exerçant dans 32 pays
ACTUSANTE
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Dr Younes Belayachi
Pharmacien d’officine,
fondateur du Salon Officine Expo
et MPA Meeting Pharma Africa

ACTUSANTE: Votre parcours en quelques phrases ?
Ma formation initiale en pharmacie industrielle,
mon expérience officinale et mon engagement dans
l’associatif et l’humanitaire dans le secteur de la
santé m’ont permis de constituer un réseau d’experts
avec comme objectif de développer une communauté
scientifique et entrepreneuriale active autour du
pharmacien.
En 2003, est née l’agence Easycom, projet porté par
une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans les
domaines du marketing santé et de la communication
événementielle.
Nous avons lancé le salon Officine Expo en 2003,
le forum Med Contact en 2005, le Forum des
Collaborateurs en officine en 2008, Officine Plus
en 2010, Industrie Pharma Expo en 2013, Meeting
Pharma Africa en 2016, et en 2021 le RDV virtuel du
Pharmacien Manager.

d’experts multi sectoriels.
Le pharmacien et son équipe doivent être conscients et
convaincus que le développement de leurs compétences
professionnelles est synonyme de développement de
l’Entreprise Officinale.
L’État devrait encourager le pharmacien à s’engager
dans un programme annuel de formation, notamment
par des mesures fiscales incitatrices.
Le DPC du pharmacien pourrait être sous un format
hybride, e-learning pour une mise à niveau scientifique
personnalisée et cycles de formation en présentiel sur
les acquis des compétences de la pratique officinale.
Quel a été l’impact économique de la Covid sur votre
activité événementielle? Et quels outils avez-vous
développé afin d’ y remédier ?
Comme vous le savez, quasiment tous les secteurs
d’activité ont été impactés par la crise engendrée par la
pandémie COVID-19 ; mais certains domaines comme
le tourisme, la culture et l’événementiel ont été frappés
de plein fouet ! Notre activité événementielle est à
l’arrêt ... ce qui nous a permis de repenser notre modèle
économique en fonction de l’exigence du marché.
L’outil digital dans notre cœur de métier est devenu
incontournable. Nos plateformes digitales de rencontres
pharmaciens, acteurs de la santé et partenaires ont initié
une nouvelle forme de communauté professionnelle
autour de la formation et du débat : nous avons lancé
Officine Plus Virtuel en novembre 2020 et le RDV
virtuel du Pharmacien Manager en février 2021

Quel regard portez-vous sur la formation fontinue
au Maroc ?
Les missions du pharmacien nécessitent et exigent
régulièrement une mise à niveau des compétences
scientifiques et de la pratique officinale avec un
accompagnement aux formations métier tels que le
management et le développement personnel. Au Maroc
l’offre formation continue académique est variée
mais reste peu adaptée à la majorité des pharmaciens
(contraintes de prix, pas de remboursement par
l’OFPPT, durées contraignantes, les offres sont limitées
à Casablanca et Rabat principalement).
Les partenaires de l’officine comme les laboratoires
pharmaceutiques, cosmétiques et grossistes proposent
toute l’année d’excellents séminaires et symposiums
lors des salons et journées pharmaceutiques mais
restent insuffisants.

Voulez-vous nous faire une présentation succincte
du RDV virtuel du Pharmacien Manager?
Le RDV virtuel du Pharmacien Manager est né d’un
constat : notre sondage auprès des pharmaciens nous a
permis d’évaluer l’engouement aux formations métier
(fiscalité, juridique, management, développement
personnel, digitalisation...).

À mon sens le Développement Professionnel Continu
(DPC) devrait être pensé et réfléchi par un comité
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RENCONTRE
Le besoin est réel ! Le pharmacien dirige son entreprise
officinale sans formation managériale initiale et
acquiert des compétences au cours de son exercice.
L’accompagnement structuré du pharmacien et de son
équipe permettra incontestablement le développement
de son entreprise officinale et à l’accroissement de son
chiffre d’affaires et de sa rentabilité : j’évalue cette
augmentation du CA entre 20 à 30 %
Pharmacien Manager (PM) est une plateforme gratuite
de rencontre virtuelle disponible une semaine par mois
permettant aux pharmaciens d’accéder aux vidéos
de formations de nos experts en communication, en
stratégie commerciale, en fiscalité, en management et
en droit.
PM est aussi un outil adapté au débat à travers des
Webinaires «live» centrés sur le partage d’expérience
des pharmaciens.
PM permet de créer un lien de connexion directe avec
ses partenaires : nous avons conçu un Market Place
qui référence tous les secteurs d’activité partenaires
de l’officine: du laboratoire Pharmaceutique aux
différentes sociétés de services (banques, aménagement,
enseignes, sécurité ... )
Cet espace informera régulièrement les pharmaciens sur
les nouveaux produits et services de santé disponibles
sur le marché.
Toutes les informations du RDV virtuel du Pharmacien
Manager sont disponibles après inscription sur www.
lepharmacienmanager.com.
Le site n’est accessible qu’aux pharmaciens.
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Au vu de la crise que connaît la pharmacie d’officine
au Maroc, quels sont selon vous les outils et les
qualités dont doit disposer le pharmacien afin de
survivre ?
Aujourd’hui le pharmacien et son équipe doivent avoir
l’aptitude de mettre en place une véritable stratégie de
développement de l’officine sur trois ans. Pour cela, il
doit :
- connaître son marché;
- connaître son environnement concurrentiel;
- mieux connaître ses partenaires;
- maîtriser son tableau de bord financier;
- savoir mettre en place une stratégie commerciale
éthique;
- et dynamiser son équipe officinale.
Pour survivre dans un premier temps et prospérer par la
suite, il est nécessaire pour le pharmacien d’officine de
se faire accompagner par les specialistes des différents
secteurs qui touchent à son activité (mise à jour des
connaissances scientifiques, gestion, Merchandising,
fiscalité, juridique, etc).
C’est d’ailleurs la raison d’être première de notre
plateforme: Pharmacien Manager. Nous estimons que
le pharmacien a un réel besoin de formation continue,
et nous sommes certains que notre longue expérience
dans ce domaine, notre profonde connaissance de la
situation de la pharmacie d’officine au Maroc et notre
proximité des pharmaciens sont nos atouts majeurs afin
de leur offrir la réponse adéquate à leurs attentes, et à
les accompagner à surmonter leurs difficultés actuelles,
pour un avenir meilleur.

DOSSIER

ÉLECTIONS ORDINALES:
LE NOEUD DE LA
DISCORDE
Les élections des deux conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens auraient dues avoir lieu
avant le 31 aout 2019. Malheureusement, celles ci n’ont pas eu lieu.
Beaucoup de voix parmi les pharmaciens se sont élevées pour dénoncer cette situation en qualifiant
les conseils régionaux et le conseil national d’institutions illégales. D’autres pharmaciens pensent
que toute élection préalable à l’adoption du projet de loi sur la régionalisation des conseils est
sans aucun intérêt pour la profession, et mieux valait attendre la sortie de la loi avant d’organiser
les élections. Quant aux conseils regionaux, ils affirment haut et fort qu’ils ont entamé toutes les
démarches nécessaires afin d’organiser les élections dans les délais légaux mais que le ministre
de l’époque, Mr Anass Doukkali, n’a pas donné suite à leurs doléances, et que sans logistique,
ils étaient dans l’impossibilité d’organiser les élections.
Dans ces conditions, un statu quo a fini par s’installer et la situation était devenue presque
«normale» pour les pharmaciens. Mais c’etait sans compter sur la position du ministre de la
santé qui qualifie les conseils d’illégitimes et qui exige comme préalable à toute discussion:
l’organisation des élections des conseils dans les plus brefs délais.
Pour voir plus clair, ACTUSANTE a consacré le dossier de sa 19ème édition aux élections
ordinales. Nous avons donné la parole à 9 pharmaciens de différentes tendances pour nous aider
à comprendre les causes mais aussi l’issue de ce blocage.

ACTUSANTE

MAI 2021

Numéro 19

10

ÉLECTIONS ORDINALES

DOSSIER

Dr Hamza Guedira
Président du CNOP

ACTUSANTE: Le ministre de la Santé a adressé un
courrier au président du Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens et aux deux présidents des conseils
régionaux un courrier sous la référence N°50 DRC/2,
exigeant l’organisation des élections ordinales au plus
tard le 30 juin 2021.
Qu’avez-vous à nous dire sur le sujet des élections des
conseils ?
Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis quelqu’un
de démocrate et profondément convaincu des choix
démocratiques. Je ne peux donc qu’être favorable à la
tenue des élections lorsque la période pour laquelle j’étais
élu est échue. Mais depuis l’élection de l’actuel conseil
national, on s’est donné comme objectif majeur de faire
sortir le projet de la régionalisation pour un transfert des
pouvoirs de Rabat vers les différentes régions du Maroc.
Et cela dans un esprit d’encadrement de proximité et
d’accompagnement des confrères dans leur pratique
quotidienne. Malheureusement, ce projet de loi a pris un
peu de retard, car la machine législative est lente au Maroc.
Entre temps le mandat des conseils est arrivé à échéance,
c’était le 31 aout 2019, et Mr Anass Doukkali, ministre de
la santé à l’époque, m’avait demandé de continuer à gérer
les affaires courantes, le temps que le projet de loi soit
adopté pour pouvoir faire les élections avec le nouveau
texte. Par la suite, il y’a eu la pandémie de la Covid-19,
et tous les efforts du ministère de tutelle et des pouvoirs
publics ont été consacrés à la lutte contre cette pandémie.
Malgré tout cela, avec l’arrivée du nouveau ministre de la
santé et avec l’appui du secrétaire général du gouvernement,
le texte a été présenté au conseil du gouvernement, ou il
a été adopté avant d’être transféré à la première chambre.
Pendant la période chaude de la pandémie, le parlement
avait pris la décision de ne passer que les projets de texte
en relation directe avec la pandémie. Nous avons maintenu
des relations avec le parlement, notamment le président de
la première chambre, la présidente de la commission des
affaires sociales, les pharmaciens parlementaires membres
de la commission sociale, ainsi que l’actuel ministre de
tutelle, pour essayer de faire bouger les choses. Tout cela
a permis au projet de loi d’être discuté le mardi dernier au
parlement, après avoir été présenté devant la commission
des affaires sociales, il y a quelques mois de cela.
Et quelle lecture faites-vous de ce courrier ?
Je pense que ce courrier n’est pas de trop de la part du
ministre de tutelle avec qui nous travaillons en partenariat.
Moi, je suis très ouvert au ministère de tutelle et j’espère
que ces relations et ce partenariat vont s’accentuer
davantage dans le futur.
En ma qualité de président du conseil national, je reste
un interlocuteur totalement valable et de taille pour
les pouvoirs publics, et j’assume amplement cette
responsabilité en échangeant avec les membres du conseil
national.
Dans le quotidien, le conseil national continue de faire
son travail. Je signe quotidiennement des autorisations
d’exercer, ….
L’adoption de ce projet ne risque t-elle pas de durer
très longtemps ?
Je pense qu’il s agit d’un texte d’ordre technique, et
que son adoption aura lieu avant la clôture de la session
parlementaire.
Tenir des élections avec 2 conseils régionaux n’apportera
ACTUSANTE
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aucun plus pour la profession, et c’est pour cette raison, que
je vis aujourd’hui un sacré dilemme entre d’un coté mon
attachement aux valeurs démocratiques, et de l’autre ma
volonté d’être rationnel et pragmatique pour l’intérêt de la
profession
Aujourd’hui, avec la régionalisation dans le pays, et les 12 000
pharmaciens et le grand nombre de problèmes économiques et
déontologiques, il est plus judicieux de consacrer notre énergie
à pousser et à faire pression pour l’adoption du texte de loi sur
la régionalisation, et ensuite faire les élections dans le cadre
de la régionalisation pour pouvoir accompagner de près les
consœurs et confrères dans le cadre de leur exercice. Dans ces
conditions, organiser des élections avec 2 conseils serait une
perte de temps et d’énergie et n’aurait aucune valeur ajoutée.
Il ne faut pas oublier que les problèmes d’ordre organisationnel
et les problèmes d’ordre économique sont intimement liés, et
qu’il faut donc travailler sur plusieurs fronts. Economiquement,
un nombre très important de pharmaciens est en situation de
réelle difficulté et il est de notre responsabilité d’essayer de
sauver ces consœurs et confrères d’une véritable faillite. Au
même temps, il faut travailler sur le volet organisationnel.
Ne pensez-vous pas que ce retard dans l’organisation
des élections affaiblit la position de la profession dans la
discussion de sujets vitaux pour la profession?
Non, je pense que le véritable handicap de notre profession
aujourd’hui est notre désunion et la déchirure profonde entre
les différents courants. Je comprends que les pouvoirs publics
souhaitent qu’il y ait le maximum de représentativité de la
profession pour arriver à un accord mais ce n’est pas le cas
aujourd’hui, je le reconnais d’ailleurs. J’ai tendu la main à
maintes reprises, mais cela ne suit pas malheureusement. Ce
qui est certain, c’est que les pouvoirs publics ne vont pas nous
attendre indéfiniment. L’accord historique sur l’AMI, signé le
mercredi 26 mai 2021 doit nous pousser à davantage d’union
pour defendre nos intérêts. C’est la preuve que lorsque toutes
composantes de la profession sont unis, notre voix est mieux
entendue et on peut obtenir beaucoup de choses pour la
profession. Si la profession ne se met pas dans l’unité pour
obtenir le meilleur pour la profession, les pouvoirs publics
vont prendre leur responsabilité et décideront pour nous.
Qu’en est-il de la concertation par rapport à la politique
pharmaceutique ?
J’ai reçu l’invitation, on dira ce qu’on pense, dans la mesure
où nous représentons une profession qui gère un produit
stratégique pour nos citoyens qu’est le médicament. Nous
avons cumulé un certain savoir-faire en la matière, on dira
notre mot dans cette politique, et ce d’autant plus que la
pandémie a révélé beaucoup de choses à un tel point que l’on
parle aujourd’hui de systèmes de santé avant pandémie et
après pandémie. N’oublions pas que nous sommes à la veille
des élections législatives nationales et à mon sens ce travail
risque de prendre pas mal de temps, ce qui laisse le temps aux
différentes parties concernées de bien affiner les propositions
afin qu’elles soient rationnelles et bénéfiques à notre système
de santé.
Un dernier mot aux pharmaciens?
Je souhaite dire que pendant la période ou j ai présidé le conseil
de l’ordre national, j’étais extrêmement loyal et engagé en
faveur de la profession, j’ai réussi des choses et j’ai échoué
parfois, mais ce qui est certain c’est que la bonne volonté et
l’honnêteté étaient toujours là.
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Dr Saadia Moutaouakil
Présidente du CRPOS

Pourquoi les élections n’ont pas eu lieu dans les délais
légaux?
Au moment des élections, il y a eu résistance du ministère
de la santé de l’époque. Il avait élaboré le projet de loi
de la régionalisation et l’a mis dans le circuit législatif
et n’a pas répondu favorablement pour la réalisation des
élections dans les temps.
Avant la fin de notre mandat, nous avons envoyé plusieurs
correspondances au ministre de tutelle, Anass Doukkali.
Dans les deux premières correspondances (n°228/
CRPOS/2019 à la date du 14 juin 2019 et N°339/CRPOS/
2019 à la date du 29 juillet 2019), nous avons demandé
au ministre de mettre à notre disposition la logistique
nécessaire à l’organisation des élections, mais nous
n’avons reçu aucune réponse.
Par la suite, le ministre a écrit au conseil national suite à
la demande du président du conseil et lui a demandé de
reporter les élections jusqu’à l’adoption du projet de loi de
la régionalisation.
A l’époque nous avons jugé que le ministre ne devait
pas s’immiscer dans l’organisation des élections, comme
stipulé par la loi, et on a jugé que ce n’est pas au conseil
national de décider de la tenue des élections.
Deux correspondances ont été adressées au ministre de
tutelle, respectivement le 06 septembre 2019 (N°348/
CRPOS/2019) et le 25 octobre 2019 (N° 410/CRPOS/2019),
pour l’informer de l’imminence de l’organisation des
élections en précisant une date pour les élections.
Malheureusement, malgré notre tentative de mettre le
ministre devant le fait accompli, celui ci n’a donné aucune
réponse à nos correspondances.
Au lieu d’avoir une réponse, nous étions convoqués
au ministère de la santé, par Pr Jamal Toufik, et il nous
a été demandé de reporter les élections, par ce dernier
et par le président du conseil national. Le président du
national nous a exhorté à reporter les élections et nous a
dit qu’il était criminel de faire les élections pour 2 conseils
régionaux alors que le projet de régionalisation n’a pas
encore été adopté.
Pendant cette même réunion, il y a eu un bras de fer, et on a
informé l’assistance que si jamais on n’a pas la logistique
nécessaire pour organiser les élections, nous serons obligés
de les organiser à Casablanca, ce qui pour nous n’était pas
envisageable car cela allait empêcher les pharmaciens des
autres régions du royaume de pouvoir voter ..
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La preuve de notre bonne foi, c’est que nous avions préparé
jusqu’au guide des élections ou il ne manquait que la
désignation du lieu des élections.
On a été amené à annuler les élections 3 semaines avant la
date fixée.
Par la suite, il y a eu la pandémie de la Covid-19, et sa série
de confinements et de mesures de sécurité qui empechaient
toutes les manifestations de nature à mettre en danger la santé
des citoyens.
Que faut-il faire pour sortir de cette crise?
A titre personnel, je pense qu’on doit s’unir pour apporter
les amendements nécessaires au projet et à mettre toute
notre énergie et notre poids pour que le projet de loi de la
regionalisation puisse voir le jour, car à mon humble avis,
sans régionalisation avancée la profession continuera à vivre
les mêmes problèmes économiques et organisationnels et rien
ne changera pour les pharmaciens d’officine. On doit défendre
les amendements apportés par les conseils nord et sud et la
fédération, amendements qui sont disponibles sur le site
internet du conseil et qui ont été établis avec des juristes.
Mais au vu de l’évolution des choses, notre conseil a
décidé d’organiser une session pour débattre et décider de
l’organisation des élections à 2 conseils ou d’attendre la
régionalisation.
Est ce que le travail des conseils regionaux a été perturbé
après le 31 aout 2019?
Tant que les élections n’ont pas eu lieu, les conseils régionaux
sont totalement légitimes, et ils jouent amplement leur rôle.
Les conseils régionaux sont souverains car ils ont entamé
toutes les procédures pour organiser les élections à temps,
mais le ministre de tutelle n’a pas répondu à nos multiples
correspondances. La question qu’il faudrait se poser est la
suivante: Est-ce que pour être légitime, on devait organiser les
élections à Casablanca, ce qui aurait privé les pharmaciens des
différentes régions du Maroc d’y participer ? Et quand bien
même, on les aurait organisé, en l’absence d’inspecteurs, les
élections n’étaient pas légales et leur légitimité pouvait etre
attaquée à tout moment.
La responsabilité de ce retard, il faut la chercher du coté
du ministre de tutelle de l’époque qui n’a pas mis à notre
disposition les locaux et les ressources humaines necessaires
(inspecteurs), pour que des élections en bonne et due forme
puissent avoir lieu!
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Dr Mohamed Lahbabi
Président de la
Confédération
des syndicats des
pharmaciens du Maroc

De notre côté, le courrier envoyé par
le ministre n’a rien de surprenant, et
nous nous attendions à ce qu’un jour
où l’autre les occupants actuels des
conseils de l’ordre soient rappelés à
l’ordre d’une façon ou d’une autre,
surtout que de plus en plus de voix
s’étaient faites entendre pour exiger
l’organisation d’élections ordinales
démocratiques.
Maintenant l’avenir nous dira si
il s’agit d’un simple rappel ou un
ultimatum dont pourrait résulter une
dissolution des conseils régionaux et
par conséquent le conseil national, et la
création d’une commission provisoire
en charge d’organiser ces élections.

Au jour d’aujourd’hui à peine
quelques jours nous séparent de
cette date, et ce jour il n’y a rien qui
laisse penser que les choses bougent
dans le sens de l’organisation, aucun
appel à candidatures, et aucune
communication qui laisse penser que
les préparatifs seraient en cours, sans
oublier la programmation soudaine
de la discussion du projet de loi du
conseil de l’ordre, plus connu chez
les pharmaciens de projet de loi de
régionalisation pour le mardi 25 mai.
Depuis la fin des mandats des conseils
actuels, la confédération a exprimé
sa position claire et réfléchie, en
invitant les conseils à organiser dans

les meilleurs délais leurs élections et
ainsi éviter une situation de vide, et
la fragilisation de l’instance ordinale,
le temps nous a montré quelques
mois après que nos craintes étaient
fondées, le projet de loi 98/18 n’a
jusqu’à ce jour pas été abrogé, et
la tutelle n’a cessé d’envoyer des
messages forts à plusieurs occasions,
les plus importants à retenir étaient
la déclaration du ministre de tutelle
pendant une interview que les conseils
actuels devaient refaire leurs élections
et que l’autre mandat était échu, ensuite
le refus du même ministre de recevoir
officiellement les représentants des
différents conseils, à l’instar des autres
professionnels de la santé.

Dr Hicham El Alami
Pharmacien d’officine,
Coordinateur national
des pharmaciens
USFPISTES

Il est souhaitable que le ministère de
tutelle et les conseils de l’ordre de
notre profession aient des relations de
vrais partenaires afin de permettre à ce
secteur stratégique de jouer son rôle
dans le cadre du chantier historique
initié par sa majesté.
Le secteur pharmaceutique vit
un déficit chronique sur le plan
organisationnel. Le texte actuel des
conseils date de 1976.
L’actuel conseil a fourni un effort avec
les ministères respectifs de la santé et
le SGG pour préparer un projet de texte
qui a été adopté par le gouvernement et
présenté à la commission des affaires
sociales de la première chambre.
Pour moi, je préfère que le ministre de
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la santé fasse l’effort de faire aboutir
le texte qui sera d’une grande valeur
ajoutée en instaurant la régionalisation
plutôt que maintenir la situation
actuelle.
En plus, par le passé notre profession
avait vécu une situation similaire
qui a été tranchée par le tribunal
administratif en faveur du fait que des
conseils régionaux qui ont dépassé
la période de leur mandat ne peuvent
appeler à des élections.
Enfin les conseils de l’ordre, après
avoir dépassé la période pour laquelle
ils étaient élus, n’assurent que la
gestion quotidienne sans prise de
décisions importantes, mais ils restent
le porte parole de la profession bien
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sur en concertation avec la base.
Tenir des élections avant le 30 juin
me paraît impossible vu les délais
réglementaires liée à cette opération.
En conclusion, pour moi tenir
des élections avec deux conseils
régionaux signifie que notre ministère
ne souhaite en aucun cas à ce secteur
d’évoluer et de jouer son rôle en faveur
de nos compatriotes et je dirai même
qu’il y a un grand risque de passer des
décisions contre le secteur.
Nous voulons la régionalisation pour
organiser notre secteur et être en phase
avec l’histoire de la généralisation de
l’assurance maladie initiée et souhaitée
par sa majesté le roi.

ÉLECTIONS ORDINALES

DOSSIER
Dr Mohamed Haddane
Président du Syndicat des
pharmaciens de Meknès

Le ministre de la Santé a adressé
un courrier au président du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens
et aux deux présidents des conseils
régionaux un courrier sous la référence
N°50 DRC/2, exigeant l’organisation
des élections ordinales au plus tard le
30 juin 2021. Quelle lecture faites-vous
de ce courrier ?
D’abord c’est un courrier qui vient en
réponse aux demandes incessantes des
pharmaciens de la base et de certaines
représentations syndicales. La lettre du
ministre tombe un peu tardivement, vu
le vide qui sévit à la tête des instances
ordinales depuis le saut des élections du
mi-mandat qui auraient dû se passer en
août 2017 suivi par le report de celles de
fin de mandat en août 2019. Depuis, les
conseils sont devenus anachroniques.
Et de ce fait, ils privent la profession
d’un interlocuteur unique vis-à-vis de
l’administration. C’est ainsi que nous
assistons aujourd’hui à l’accumulation
d’innombrables revendications de la
profession qui turlupinent les pharmaciens
de la base. En conséquence, il est tout à
fait naturel que le ministre de la santé
intervienne pour rectifier une aberration
devenue chronique.
Selon vous, est-ce un simple rappel à
l’ordre ou un véritable ultimatum ?
Force est de constater que notre profession
est entrain de vivre un chaos sans

Dr Zine Labidine
Handouf
Président du Syndicat
des pharmaciens
d’Oujda
A mon avis, le ministre n’a aucun droit
d’intervenir dans la tenue ou non des
élections parce que la loi ne l’autorise pas
à le faire. La loi est claire. Le ministre
n’a que le droit de dissoudre les conseils
d’ordre si les élections ne se tiennent
pas à l’heure spécifié. Je pense que le
ministre voulait avec ce message satisfaire
certaines personnes qui réclament des
élections à certaines fins qui peuvent être
personnelles, ou qu’il ignore la loi qui ne
lui permet pas d’exiger de telles élections.
A mon avis, les conseils régionaux du
nord et du sud sont en fait des conseils
qui font de la figuration et qui n’ont pas
de véritable pouvoir, et la raison en est
la loi régissant ces conseils, qui est la loi
76. Celle ci inhibe toute action en faveur
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précédent. Je pense qu’une profession
réglementée comme la pharmacie ne
peut continuer indéfiniment d’avancer
sans gouvernail. De par sa responsabilité,
le ministre de la santé ne peut rester les
bras croisés devant une telle dérive. Et
de ce fait, il a prérogative de redresser
cette situation anormale. Il est à rappeler
qu’avant lui le ministre SGG avait adressé
la même assignation aux conseils en date
du 11 février 2021, celle-ci est restée sans
réponse. Aujourd’hui, je pense qu’il s’agit
effectivement d’un ultimatum adressé aux
instances. Le ministre de la santé veut
prendre ses responsabilités et s’impliquer
dans la rectification d’une situation
burlesque, qui n’a que trop duré.
Est-ce que la date du 30 juin comme
dernier délai pour l’organisation des
élections est réaliste ou il faut plus
de temps (même avec toute la bonne
volonté du monde)?
La lettre du ministre étant envoyée aux
conseils en date du 29 mars 2021, en
ce moment, les conseils disposaient de
suffisamment de temps pour organiser
des élections ordinales libres et
transparentes. Cependant, la négligence
du conseil de répondre à ce courrier a
gaspillé suffisamment du temps, ce qui
compromet aujourd’hui toute organisation
des élections vue l’approche de la date
fatidique de l’ultimatum qui est fin juin
2021.
Que faut-il faire tout de suite selon
vous ? Organiser les élections dans les
plus brefs délais ou attendre comme le
préconisent certains que la loi sur la
régionalisation soit entérinée ?
Je pense que les conseils actuels baignent
dans l’illégalité. Ils ont enfoncé la
de la profession. D’abord, les conseils de
discipline ne servent à rien parce qu’en
fin de compte c’est le Secrétariat général
du gouvernement qui dispose du pouvoir
exécutif. Le SGG invoque toujours des
arguments divers et variés pour exécuter
sanctions décidées par ces conseils.
En agissant ainsi, le SGG perturbe le
travail des conseils de discipline et le rend
caduque. Le deuxième problème est que
deux conseils régionaux ne peuvent pas
résoudre tous les problèmes dont souffre
la profession à travers le Royaume. Je
rappelle juste que le Maroc compte plus
de 10 000 pharmacies !!!. Je pense que
chaque région dispose des hommes et des
compétences nécessaires pour diriger au
mieux ses affaires. Une régionalisation
forte et dotant les conseils de larges
pouvoirs, est la seule garantie pour faire
sortir la profession de la crise ou elle se
débat actuellement. Cela nous amène à la
question: faut-il tenir immédiatement les
élections ou attendre que la régionalisation
soit effective avant d’organiser les
élections? Ma réponse est la suivante:
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profession dans une situation inextricable.
Ceci ne peut attendre d’avantage. Il
est pressant d’agir pour suppléer à des
conseils qui ont montré leur limite.
Mais aussi leur baffouement des règles
d’éthique les plus élémentaires qu’ils sont
d’ailleurs censés défendre. Le projet de loi
98-18 relatif à la régionalisation balbutie
encore. Il nécessite quelques mois sinon
quelques années encore. L’état d’urgence
de la profession ne peut permettre une
attente supplémentaire.
Est-ce que le retard d’organisation
fragilise le conseil de l’ordre vis à vis de
ses interlocuteurs et aussi vis-à-vis des
pharmaciens ?
Le rapport entre les conseils et les
pharmaciens s’était déjà fragilisé depuis le
début de leurs mandats par des sanctions
disciplinaires injustes et revanchardes.
Aujourd’hui, le cordon ombilical est
rompu avec la base. Celle-ci est en
effervescence puisqu’elle se retrouve
sans représentants pour défendre ses
intérêts. La précarisation du secteur et la
stagnation des dossiers revendicatifs ne
font qu’accentuer cet état de révulsion.
Aujourd’hui, le maintien en place des
conseils en toute illégalité est une source
de sidération de la base mais aussi
d’agacement pour l’administration. Pour
preuve, le refus catégorique du ministère
de la santé de recevoir les représentants des
conseils malgré des demandes réitérées.
De la même façon, les pourparlers
entamés avec les professionnels au sein
des commissions au niveau de la DMP du
temps de l’ancien ministre de la santé M.
Anas Doukali se trouvent gelés depuis son
remplacement par M. Khalid Ait Taleb.
J’estime que ceci en dit long sur le degré
d’exaspération de la tutelle.
comme j’ai dit précédemment le ministre
de la Santé n’a pas le droit de convoquer
des élections des conseils régionaux (NordSud). Le seul droit qui lui est conféré par
la loi, est que dans le cas où les élections
ne se tiennent pas à la date prévue, est
de dissoudre les deux conseils et de
former une commission pour superviser
l’organisation des élections. Seulement,
cela prendra beaucoup de temps, peut
être même plus de temps qu’il n’en faut
pour que la régionalisation soit effective.
Le projet de la régionalisation a avancé à
grands pas, et nous nous sommes battus
pour cela, nous avons aussi apporté les
amendements que nous souhaitions, alors
après tous ces efforts et tout ce chemin
parcouru, organiser des élections avant
l’adoption du projet de régionalisation est
une perte de temps et d’argent. Or nous
devons les dépenser uniquement pour
faire émerger une régionalisation forte
et pérenne, car c’est la clé de voute aux
problèmes de la profession.
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avec les représentants des conseils soit l’organisation
des élections. Le plus grand perdant de cette situation
de blocage est le secteur de la pharmacie en général et le
pharmacien d’officine qui voit sa situation économique se
dégrader de jour en jour, en particulier.

Dr Amine Bouzoubaa
Président de l’Itilaf national
des pharmaciens du PJD

Tout d’abord, sur le plan de la forme, la lettre adressée
par le ministre de la Santé aux conseils les exhortant à
organiser les élections est dans l’ordre des choses, car
cela relève des prérogatives du ministère de tutelle afin
d’assurer le fonctionnement normal et optimal du secteur
de la santé en général. On peut même regretter qu’une telle
correspondance soit arrivée aussi tard.
Si l’organisation des élections dans les plus brefs délais
est aujourd’hui une nécessité, ce n’est pas seulement
pour faire bonne figure, mais parce que le principe est
de respecter les lois régissant la profession. Respecter
les échéances électorales donne une image exemplaire
du secteur et permet à la profession d’avoir des conseils
légitimes et forts, ce qui les met dans les meilleures
conditions pour accompagner et défendre efficacement les
nombreux dossiers épineux et décisifs pour l’avenir de la
profession. C’est notamment le cas du projet de couverture
sanitaire (AMI) et de la retraite des pharmaciens, du projet
de loi 18 -98, lié à la régionalisation des conseils, mais
aussi afin de faire pression pour une révision urgente de
l’arrêté ministériel sur la procédure de fixation des prix
des médicaments.
Car une lecture attentive de la situation révèle clairement
que le manque de coordination avec les institutions
partenaires et le retard accusé dans le traitement de plusieurs
projets en suspens sont le résultat d’un mécontentement de
l’actuel ministre de la Santé à l’égard des conseils actuels.
D’ailleurs, dans son dernier courrier exigeant des conseils
l’organisation des élections avant le mois de juillet 2021,
il apparait clairement que pour le ministre de la santé, le
conseil national et les conseils régionaux souffrent d’un
«manque de crédibilité représentative», et il l’a même dit
ouvertement, lors de la réunion du mardi 25 mai pour la
discussion du projet de loi sur la régionalisation. A travers
cette lecture de la situation, nous ne cherchons pas à
donner raison au ministre de la santé ni à approuver sa
position, mais nous voulons rappeler aux conseils actuels
qu’ils doivent rétablir cette anomalie et débloquer cette
situation en organisant des élections démocratiques dans
les plus brefs délais.
Quant à la relation avec l’actuel ministre de la santé, nous
désapprouvons l’arrêt des réformes sectorielles entamées
avec l’ancien ministre, M. Anas Doukkali, mais aussi le
refus du ministre de la santé de recevoir les représentants
de notre secteur. En tant que Coalition Nationale des
Pharmaciens de la Justice et du Développement, nous
lui avons adressé une lettre lui demandant de renouer
le dialogue avec nos représentants, et au même temps
nous avons envoyé au chef du gouvernement une lettre
l’exhortant à intervenir pour nous sortir de cette impasse
; car nous estimons qu’il faut sortir de cette logique de
rupture entre le ministre de la santé et nos conseils.
Malheureusement, il semble que la condition sine qua
none pour l’actuel ministre de la santé pour tout dialogue
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Pour nous, il ne fait aucun doute que l’entière responsabilité
revient aux personnes qui siègent aux conseils. Car non
seulement, elles n’ont pas organisé les élections dans les
délais prévus par la loi, mais elles n’ont pas réussi, non plus,
à faire aboutir les chantiers stratégiques pour la profession.
Et c’est d’autant plus incommodant que l’évolution de la
pratique officinale dans de nombreux pays, notamment
à travers l’acquisition de nouvelles missions pour le
pharmacien d’officine, a permis d’améliorer la situation
économique des pharmaciens et des systèmes de santé
nationaux.
Ce profond vide institutionnel que vit notre profession a
permis à un syndicat national, créé il y a à peine quelques
années par des confrères sages et honorables, de dominer
la scène. La confédération est devenue une référence pour
la profession et se retrouve souvent dans l’obligation
d’exercer à la fois ses missions et celles des conseils.
Nous pensons que cette situation est malsaine! Car pour
être forte et respectable au niveau national et international,
il faut absolument que notre profession se dote d’instances
fortes, élues démocratiquement, présentes sur le terrain et
bénéficiant d’une légitimité nationale et internationale !
Par conséquent, ce dont nous avons besoin aujourd’hui,
c’est d’audace et de franchise dans le discours. Nous
devons arrêter de nous cacher derrière de faux prétextes
pour retarder les élections ou les empêcher d’avoir lieu,
car celui qui a échoué à organiser des élections à deux
conseils ne peut réussir l’organisation des élections à
plusieurs conseils régionaux, et ceux qui n’ont pas réussi
à tenir leurs promesses lors de la phase précédente ne le
feront certes pas dans les prochaines échéances.
Cette culture qui met les intérêts personnels avant l’intérêt
général doit cesser pour permettre aux pharmaciens
d’officine de jouir de leur droit constitutionnel de choisir
leurs représentants en toute démocratie.
En conclusion, je lance un appel confraternel aux deux
conseils pour les inciter à organiser leurs élections le plus
tôt possible, car la dernière correspondance du ministre de
la santé ne présage rien de bon pour la profession. On peut
même y déceler entre les lignes, un ton réducteur vis-à-vis
des conseils et un certain mépris pour la profession.
Le fait que la dissolution des conseils de 2014 et
l’organisation des élections se soient soldées par un
échec cuisant puisque 7 ans plus tard nous revoilà au
point de départ, n’encouragerait pas le ministre à refaire
l’expérience. Je crains fort que si rien n’est fait pour
organiser les élections, on risque d’aller tout droit vers la
dissolution des deux conseils et la mise de la profession
sous tutelle directe de l’administration. Si on en arrive
à ce point, cela sera synonyme de l’echec cuisant d’une
profession à prendre son destin en main, et dieu seul sait
combien de temps il faudrait pour qu’une telle tutelle puisse
prendre fin. Pour ne pas arriver à cette situation extrême,
les deux conseils doivent faire preuve de beaucoup de
sagesse et doivent s’élever au-dessus des sensibilités
factionnelles et des calculs étroits, car la profession doit
être au dessus de tout le reste!

ÉLECTIONS ORDINALES

DOSSIER

Docteur Rachid Lamrini
Pharmacien Industriel.
Ex Président du COPFR.

Quelle lecture faites-vous du courrier adressé par
le ministre de la santé au président du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens et aux
deux présidents des conseils régionaux exigeant
l’organisation des élections ordinales au plus tard
le 30 juin 2021?
Tout d’abord je vous remercie de m’avoir donné l’occasion
de m’exprimer sur le sujet relatif à l’organisation des
élections du CNOP et des conseils régionaux. Je vous
félicite également pour avoir choisi de traiter ce sujet
d’une importance cruciale pour nous pharmaciens de tous
bords : officinaux, industriels, grossistes, biologistes et
hospitaliers.
Concernant le courrier dont vous parlez, je vous avoue en
tant que Pharmacien Marocain que je n’étais vraiment pas
fier que l’instance qui est censée me représenter dignement
en arrive à cette situation et recevoir ce Rappel à l’ordre de
la part de Monsieur le Ministre de la Santé.
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
représente l’autorité suprême de l’ensemble du secteur
pharmaceutique, et ses membres doivent être exemplaires
en étant les portes drapeaux de la profession en mettant en
valeur notre honorable métier. L’instance ordinale est celle
qui devrait en principe tirer le secteur pharmaceutique vers
le haut et être à l’origine du rayonnement de l’image du
Pharmacien.
Je me permets ici de rappeler que quand j’ai été Président
du COPFR, j’ai eu l’honneur de présenter la candidature
de notre instance à Seattle aux Etats Unis en 2011 et à
Sofia en Bulgarie en 2014 pour devenir respectivement
membres Observateurs de la convention de l’USP (United
States Pharmacopea) et du Groupement des Pharmaciens
Industriels Européens. Je ne vous cache pas combien j’ai
été fier de représenter dignement le Pharmacien Industriel
Marocain qui a désormais toute sa place parmi ces grandes
institutions. Ce travail n’aurait jamais pu être réalisé si ce
n’était pas la volonté d’une équipe de conseillers ordinaux
engagés et démocratiquement élus que j’ai eu l’honneur de
présider à l’époque.
Quant à la situation actuelle chez nous, force est de
constater aujourd’hui que toute la machine est bloquée
y compris les conseils qui ont organisé leurs élections
régulièrement en respectant la durée de leur mandat
(COPFR et CPB) et qui se retrouvent sans représentativité
au sein duConseil National. Vous voyez donc combien
la situation est dramatique pour l’ensemble des maillons
de la profession pharmaceutique y compris ceux qui ont
respecté la réglementation en vigueur.

Est-ce que la date du 30 juin comme dernier délai
pour l’organisation des élections est réaliste ou
il faut plus de temps (même avec toute la bonne
volonté du monde ?
Bien sûr qu’elle est réaliste puisque la note de Monsieur
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le Ministre date du 29 Mars 2021. N’oubliez pas que
cette lettre n’a pas surpris les pharmaciens que nous
sommes car n’a pas apporté un sujet nouveau abordé
pour la première fois. Bien au contraire, elle n’a fait que
rappeler des courriers antérieurs du secrétariat général du
gouvernement et du Ministère de l’intérieur qui vont dans
le même sens.
Ce qui me fait beaucoup de peine à titre personnel c’est
que parfois on a l’impression avec le temps que cette
situation d’impasse ne choque plus personne alors que
tous les pharmaciens ont le droit d’élire leurs représentants
tous les deux ans de façon démocratique.

Que faut-il faire tout de suite selon vous ?
Organiser les élections dans les plus brefs délais
ou attendre comme le préconisent certains que la
loi sur la régionalisation soit entérinée?
Les élections doivent être organisées dans les plus brefs délais
pour « réanimer »(et je pèse mes mots) l’instance ordinale
nationale et lui donner à nouveau de la légitimité et de la
crédibilité. Il ne vous a pas échappé dans la présentation de
Monsieur le Ministre de la Santé cette semaine du projet de
Loi 18-98 qu’il a déclaré haut et fort devant la commission
sociale du Parlement qu’il n’a pas aujourd’hui d’interlocuteur
pour les pharmaciens avec qui il peut discuter et collaborer.
Est-ce que le retard d’organisation fragilise le conseil de
l’ordre vis à vis de ses interlocuteurs et aussi vis-à-vis des
pharmaciens?
Bien évidemment que tout çà porte préjudice aux pharmaciens
en premier lieu.Vous ne pouvez pas ne pas reconnaitre que le
CNOP dans la situation actuelle n’est pas en mesure d’assurer
ses prérogatives. A part les autorisations d’exercer à titre
privé pour les pharmaciens qui continuent à être signées par
le Président en place, il ne se passe pas grand-chose. Il n’ya
pas de bureau ni de membres qui se réunissent pour prendre
des décisions, il n’ya pas de réunions statutaires trimestrielles
obligatoires selon la Loi, etc…...

Avez-vous un message à faire passer aux
pharmaciens comme mot de la fin ?
J’ai deux messages à mes consœurs et mes confrères
Pharmaciens :
- Nous sommes les seuls responsables de la situation
actuelle très dégradée de l’instance ordinale et de l’image du
pharmacien aujourd’hui.
- J’appelle la majorité silencieuse à se manifester et à voter
pour reprendre les choses en main et espérer un avenir
meilleur et rayonnant pour cette profession qui nous est tous
très chère.

VITILIGO

DERMACONSEILS

LE VITILIGO

Par Dr Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

Le vitiligo est un mot provenant de la langue latine
qui signifie « taches blanches », c’est une affection
dermatologique acquise et relativement fréquente. Elle
est due à une destruction auto immune des mélanocytes,
caractérisée par des macules ou des taches circonscrites,
amélanotique de la peau et des muqueuses. Elle touche
presque 0,5 à 2% de la population et dans 25 à 30 %
des cas, on trouve des antécédents familiaux.

du vitiligo à d’autres maladies auto immunes ; elle a
reçu des arguments solides après des essaies cliniques
d’immunothérapie et des étudeshistologiques. En
général, dans les maladies auto immunes, le système
défensif s’attaque à des cellules de l’organisme lui-même
comme si elles lui étaient étrangères. L’auto immunité
est vraisemblablement en cause de certains vitiligos
généralisés mais pas dans tous les types de vitiligo.
Une autre théorie convergente qui suppose que cette
disparition mélanocytaire pourrait être due à des causes
variables d’une personne à l’autre, eneffet, l’accumulation
de neuromédiateurs ou leur libération massive lors d’un
stress psycho affectif ou un traumatisme émotionnel
pourrait favoriser la disparition de mélanocytes .il en est
de même des anticorps circulants qui existent au cours des
maladies auto immunes.Il existerait au départ une fragilité
mélanocytaire d’origine génétique insuffisante pour que le
vitiligo apparaisse.la survenue au cours de la vie de stress
psycho affectif, d’affection auto immune, d’accumulation
de radicaux libres jouerait un rôle de facteur déclenchant
pour le vitiligo. Les microtraumatismes exercés sur la
peau joueraient un rôle révélateur.

Qui peut être atteint de vitiligo ?

Dans la moitié des cas, il commence avant l’âge
de vingt ans selon les études. Les hommes et les
femmes sont atteints avec la même fréquence sans
distinction de couleur de la peau. Les enfants sont aussi
concernés. L’apparition à l’occasion de traumatismes
psychoaffectifs ou physique est souvent mentionnée.
Les personnes qui présentent une maladie auto immune
(hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète de type l …)
ont un risque plus élevé pour développer la maladie.

Origines et causes :

La couleur de la peau dépend en partie de la production
de la mélanine par les mélanocytes et sa distribution
homogène dans les cellules épidermiques .la mélanine
sert, en effet, à protéger l’épiderme des rayons UV. En
cas de disparition progressive des mélanocytes des
réservoirs de la peau (épidermique), et des follicules
pileux(folliculaires), la peau se décolore et perd son
homogénéité. Plusieurs théories existent pour expliquer
cette disparition mélanocytaire :
L’origine auto-immune est plus acceptée.Ellereste,
cependant, jusqu’aujourd’hui unehypothèse. Proposée
depuis longtemps du fait de l’association fréquente

Comment se manifeste le vitiligo ?

Le vitiligo se caractérise par de petites taches de couleur
blanc-ivoire, sa forme et sa taille sont variables.sa
bordure, habituellement convexe, peut-être de la couleur
de la peau environnante, plus foncée ou en encore de
couleur rouge. Souvent, la tâche est centrée sur un grain
de beauté qui peut disparaitre entièrement, réalisant ce
qu’on appelle un halo naevus de Sutton.
Il débute souvent sur les zones exposées à la lumière, en
regard de proéminences osseuses comme les coudes, et
sur les parties génitales. Mais toutes les parties du corps
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peuvent être touchées, y compris les yeux, les muqueuses
et les cheveux. Parfois, l’atteinte oculaire peut se révéler
par une diminution de la vue et éblouissement plus facile.
L’apparition du vitiligo sur une zone cutanée soumise à
des microtraumatismes répétés s’appelle le phénomène de
« Kaobner »
Les zones dépigmentées sont très sensibles aux UV et en
cas d’expositions on peut constater des rougeurs et des
démangeaisons.
L’extension des lésions sont imprévisibles. Ces derniers
peuvent confluer pour induire une dépigmentation
généralisée appelée vitiligo universalis.
Exceptionnellement, on a décrit des vitiligo trichromes
(trois teintes) et même quadrichromes et pentachrome,
développés sur une peau mate. L’alternance de zones de
dépigmentation cutanée et de poils de couleur normale
peut créer le vitiligo moucheté.
Il peut être aussi ponctué par une multitude de macules
arrondies en confettis.

Dans Le vitiligo universalis, la quasi-totalité du corps est
touché.

Selon la localisation et l’extension des lésions, il existe
plusieurs formes de vitiligo :
Le vitiligo est cliniquement divisé en deux grandes
catégories : généralisé et localisé.
Le vitiligo généralisé inclut trois formes acrofacial,
vulgaire et universelle, occasionnellement on peut observer
des bordures inflammatoires.
Environ 10 à 15 % des patients ayant un vitiligo généralisé
ont des maladies auto immunes en particulier thyroïdiennes
(thyroïdite de Hashimoto ou maladie de Basedow), une
anémie pernicieuse, une maladie d’Addison, les affections
cutanées associées incluent les halo naevus, la pelade et le
lichen scléreux.Le vitiligo généralisé touche environ 1% de
la population mondiale, les hommes plus que les femmes.
Le vitiligo vulgaire appelé également vitiligo bilatérale
est la forme la plus fréquente de vitiligo généralisé
(près de 90% des cas). Les plaques sont dispersées et
souvent symétriques et bilatérales. L’extension devient
imprévisible, en poussées le plus souvent. Les cellules
pigmentaires de l’œil et de l’oreille peuvent être atteintes.
Trois stades évolutifs sont décrits pour cette forme :
• Au stade l, les taches sont peu pigmentées avec persistance
de quelques mélanocytes au niveau de l’épiderme.
• Au stade ll, les taches sont totalement décolorées avec
persistance de la mélanine au niveau du poil.
• Au stade lll, les taches sont totalement dépigmentées avec
poils blanc.

Le vitiligo oculaire
L’uvéite est l’anomalie oculaire la plus significative ;
des zones dépigmentées asymptomatiques du fond d’œil
peuvent aussi être observées. L’uvéite est un composant
majeure du syndrome de vogt-koyanagie-harada,dans
lequel les patients développent aussi une méningite
aseptique ,atteinte otitique (par ex dysacousie),poliose et
vitiligo , en particulier de la tête et du cou
Le syndrome d’alezzandrini est une affection rare
caractérisée par un vitiligo facial, une poliose et une
atteinte oculaire ipsilatérale.
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Le vitiligo localisé comporte deux types de vitiligo : focal
et segmentaire.
Le vitiligo focal ne touche qu’une petite surface de la peau
Le vitiligo segmentaire est une dépigmentation unilatérale
qui correspond grossièrement à un territoire d’innervation.
il affecte en effet un ou plusieurs dermatomes (peau innervé
par un nerf donné).Le visage est le plus fréquemment atteint
(dans la plupart des cas ,il s’agit du nerf trijumeau) mais
aussi d’autres régions du corps ou il demeure unilatérale.
il se distingue des autres formes par un âge de début plus
précoce selon un motif segmentaire ,unilatérale qui reste
habituellement stable 1 -2 ans . Iln’est pas aggravé par
les microtraumatismes locaux et s’accompagne rarement
d’un halo naevus ou d’affections auto-immunes. Ces
constatations suggèrent que cette forme clinique de vitiligo
possède un mécanisme diffèrent de celui des autres formes.

Comment diagnostiquer le vitiligo?

Les diagnostique du vitiligo est clinique, il est établi après
un examen minutieux .il n’existe aucun critère biologique
spécifique, seul la lumière Wood permet de mieux observer
et d’évaluer le déficit mélanocytaire total ou partiel. Parfois
les dermatologues ont recours à la biopsie pour faire la
différence avec d’autres lésions associées ou une anomalie
de la coloration de la peau. Dans la plupart des cas elle
n’est pas nécessaire.
Le vitiligo doit être distingué des autres dépigmentations
acquises telles que le psoriasis, l’eczéma, le lupus discoïde,
la sclérodermie et certaines formes de lèpre. La lumière
Wood permet de faire le diagnostic dans la majorité des
cas.

VITILIGO

DERMA-CONSEILS
Traitement :

Jusqu’aujourd’hui, il n’a aucun traitement qui guérisse
définitivement le vitiligo, néanmoins il existe des options
thérapeutiques dont le principal résultat attendu est la
recoloration des plaques dépigmentées soit en stimulant
la prolifération des mélanocytes encore présent au niveau
des réservoirs épidermiques (photothérapie, traitements
locaux) soit en apportant des mélanocytes prélevés sur une
zone saine (greffe mélanocytaire).
La photothérapie UVB : Elle stimule les mélanocytes par
action des UVB à spectre étroit, le traitement est effectué 2
à 3 fois par semaine au début la dose est augmentée de 10
à 20% par séance sans dépasser 300 séances de traitement
en total. La photothérapie cible les zones dépigmentées en
préservant la peau saine. Elle est plus utilisée en cas du
vitiligo généralisé.
La corticothérapie locale : indiquées dans le vitiligo
peu étendu, elle agit en diminuant l’activité du système
immunitaire qui a pour effet d’enrayer la disparition des
mélanocytes, la corticothérapie donne de bons résultats
au rythme d’une application par jour sur les petites zones
atteintes. Après quatre à six mois de traitement, on obtient
50% de repigmentation.
Les immunosuppresseurs
Le Tacrolimus estun
immunosuppresseur locale ,
il neutralise les lymphocytes , les globules blancs
responsables de la réaction immunitaire dans le vitiligo
.il a de plus une action de repigmentation de la peau
appréciable surtout au niveau des zones exposées au soleil
tel que le visage et le cou .
La puvathérapie
IL s’agit d’absorber des substances photosensibilisant
comme les psoralènes, ce sont des substances qui stimulent
la formation de la mélanine sous l’action de la lumière
et les rayons UVA, elleest de moins en moins utilisée en
raison deses nombreux effets indésirables.
La lumière UVA agit en brunissant la peau, l’importance
de brunissement diffère d’un individu a l’autre. Cet effet
est d’autant plus important que la concentration des
psoralènes dans les cellules de l’épiderme est élevée. Cette
concentration atteint son maximum en moyennes 2 à 4
heures après la prise des psoralènes et persiste environ huit
heures. Les produits les plus utilisés sont le Méthoxalène,
le 8-méthoxypsoralène, le 5-méthoxypsoralène ou
Bergaptène, lafréquence des séances est de 3 séances par
semaine pendant six à dix-huit mois. Dans 60 à 70 des cas,
on obtient un bon résultat.
Les greffes des mélanocytes autologues
Les mélanocytes du sujet lui-même sont prélevés de
zones normalement pigmentées et greffés dans des zones
dépigmentées. Cette option thérapeutiques n est efficace
que sur le vitiligo a zones peu étendues stables et non
évolutif, sans phénomène de Kaobner,après échecs des
traitements habituels chez un sujet ayant une cicatrisation
normale sans chéloïdes. Lesrésultats ne sont pas toujours
satisfaisants en raison de la repigmentation qui n’est pas
toujours homogène.
La dépigmentation complète
Elle peut être proposée pour traiter quelques zones
pigmentées résiduelle au cours des vitiligo généralisés.
Généralement, elle nécessite des produits fort irritants
et toxiques qui sont réservés à cette usage (monobenzyl
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éther d’hydroquinone à 20% appliqués 2 fois par jour
pendant des mois). Elle réalise une dépigmentation
définitive sans possibilité de repigmentationultérieure. La
photosensibilité, risques de coup de soleil et de cancer de
la peau doivent être bien compris et admis par le patient.

Conseil du pharmacien :
- Sensibiliser le patient à l’importance de la protection solaire: Elle permet de limiter les plaques et d’éviter

les brûlures et les coups de soleil, toutefois, l’exposition
modérée est souhaitable pour la repigmentation dans certains cas. Le pharmacien doit donc recommander au patient :
• De ne s’exposer au soleil que lorsque l’indice UV n’est
pas trop élevé et aux horaires ou le rayonnement UV n’est
pas trop fort soit le matin jusqu’à 11h ou l’après -midi à
partir de 17h.
• D’appliquer une protection solaire avec un indice de protectionélevé de 50, c’est à dire qui stoppe 98% des rayons
UVB.
• De renouveler l’application chaque 2 heures et après
chaque baignade ou transpiration.
• D’appliquer le produit avant l’exposition de manière uniforme sur toutes les parties découvertes et en appliquant
une quantité suffisante.
• De choisir la formule spécifique selon la zone d’application : Crème et émulsion seront réservées pour le visage,
la première pour les peaux à tendance sèche et la seconde
pour les peaux normales à tendance grasse, les laits et les
huiles seront réservés pour le corps, les zones particulièrement sensibles au rayonnement UV (cicatrices, nævi et
taches de vitiligo) devront choisir des produits sous forme
de sticks qui permettent l’application localisée de la protection solaire.

- Suggérer le camouflage par les cosmétiques:

Des fonds de teints spéciaux peuvent être utilisés pour les
zones sensibles afin d’unifier le teint et donner un aspect
esthétique plus agréable pour le patient et par conséquent
améliorer la qualité de vie.
Préférer les crèmes compactes et opaques d’une parfaite
adhérence, résistantes à l’eau, à la chaleur, à la transpiration et aux bains de mer.

- Démaquiller la peau : les fond de teints utilisés étant

très couvrant et résistant à l’eau nécessitent des démaquillants extra-doux qui élimineraient les impuretés et les
traces de maquillages sans irritation même pour les peaux
sensibles.

- Une bonne hydratation :

Orienter le patient, avant même de lui conseiller un fond
de teint adapté,vers une crème d’hydratation en application bi quotidienne pour renforcer la barrière protectrice
de la peau.

- Suggérer des crèmes anti rougeurs

En raison de l’hypersensibilité de la peau dépigmentées
face aux rayons UV, celle-ci pourrait souffrir d’une rougeur localisée après une exposition solaire, le patient doit
appliquer la crème antirougeur après chaque exposition
solaire.

LAIT INFANTILE

MÈRE ET
ENFANT

LE LAIT
INFANTILE
Le lait maternel : la meilleure alimentation
pour bébé

infantiles désigne les mois révolus (autrement dit le
début du mois suivant le mois indiqué, par exemple
: 6 mois = jusqu’au début du 7e mois).

Quand l’allaitement maternel s’avère impossible,
les substituts du lait maternel sont là pour prendre le
relais. S’il est vrai que le lait maternel est le meilleur
aliment qui soit pour l’enfant, car il couvre tous
les besoins du bébé, en vitamines, sels minéraux,
oligoéléments, sucres, graisses et protéines, les laits
infantiles du commerce s’en rapprochent aujourd’hui
beaucoup par leur composition. Ainsi, à l’exception
de quelques substances telles que les anticorps
maternels qui ne peuvent être synthétisés, le bébé
nourri avec une préparation pour nourrisson reçoit
tous les nutriments dont il a besoin.

Caractéristiques communes des laits 1er âge:
• Rapport caséine/protéines solubles proche de 1
• Glucides comprenant ¾ de lactose et ¼ de dextrine
maltose
• Enrichissement en vit D de 37 à 56 UI/dl
3- Laits deuxième âge
Moins proches du lait maternel dans leur composition,
les laits 2e âge (ou laits de suite) sont destinés aux
bébés à partir du moment où ils commencent à avoir
au moins un repas complet par jour sans lait, c’està-dire jamais avant 4 mois et plutôt vers 6-7 mois.
Pour assurer l’équilibre alimentaire du bébé, il est
recommandé de continuer à donner au moins :
• 500 ml de lait 2e âge par jour et jusqu’à 1 an.
Caractéristiques communes des laits deuxième âge
par rapport aux laits premier âge:
• Augmentation de l’apport protéique 1.39 g/100 ml.
• Rapport caséine/protéines solubles plus élevé.
• Augmentation de l’apport glucidique, constitué
majoritairement de lactose.
• Réduction de l’apport lipidique avec ajout d’acides
gras essentiels.
• Réduction du taux de sels minéraux.
• Apport de vitamines.

Laits selon l’age du bébé

1- Laits prématurés: ce sont des laits spécifiquement
destinés aux enfants nés avant 37 semaines
d’amenorhée (SA) ou les enfants de petit poids de
naissance. Ce sont des laits «standard», «à base de
lait de vache» et leur utilisation est temporaire.
2- Laits premier âge
Les laits 1er âge sont destinés aux bébés de 0 à 6 mois
(ou plus). Il peuvent être la seule alimentation de
bébé jusqu’à ce qu’il reçoive un repas complet sans
lait ce qui correspond au début de la diversification
alimentaire. Ils sont destinés à remplacer le lait
maternel (leur composition en est assez proche) et
couvrent bien tous les besoins nutritionnels de bébé.
Au Maroc, les laits 1er âge font partie du monopole
du pharmacien d’officine.
A noter : le nombre de mois indiqués sur les laits
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4- Laits de croissance
Les laits de croissance conviennent aux enfants de
1 an à 3 ans. Ils permettent notamment des apports
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la principale protéine du lait de vache (80%), elle densifie
le contenu gastrique par coagulation, c’est un floculant
naturel. Elle limite les reflux mais augmente le temps de
vidange gastrique
Laits un peu épaissi à l’amidon
L’amidon est un glucide polyosidique, utilisé sous forme
pré-cuite, composé d’amylose et d’amylopectine, à des
pourcentages variables selon son origine, maïs, pomme
de terre, tapioca, riz. Lors de la préparation du biberon,
le lait reconstitué avec de l’amidon ne présente pas un
aspect épaissi, c’est dans un deuxième temps, dans
l’estomac, que l’amidon produit son effet, au contact du
milieu gastrique, entrainant un floculat de caséine.

suffisants en fer.
Caractéristiques communes des laits de croissance
par rapport au lait de vache:
• Abaissement du taux de protéines,
• Apport de fer (l’aromatisation à la vanille cherche à
en dissimuler le goût),
• Supplémentation en acides gras essentiels,
• Ajout de vitamine D

Lait adaptés aux troubles fonctionnels

Agitation et pleurs
Le nourrisson a des pleurs excessifs, parait souffrir,
poings serrés, front plissé, cuisses repliées sur
l’abdomen, il est souvent ballonné avec émissions
répétées de gaz; cela survient plutôt en fin de journée,
sans relation avec les repas, l’alimentation ne le
calme pas; il a des « coliques ».
De nombreuses formules sont proposées par les
industriels, prétendant répondre par de multiples
adaptations de composition, dont peu correspondent
à des études scientifiques validées, et souvent par
une association d’éléments dont il est difficile de
préjuger de l’efficacité. On peut tacher de répondre
par le symptôme prédominant.

Régurgitations importantes
Les régurgitations sont gênantes pour l’enfant, se
répètent dans la journée, avec rejets ou se manifestant
par des mâchonnements, s’accompagnant de pleurs.
Les préparations anti-régurgitations « AR » entrent
règlementairement dans la catégorie des « aliments
diététiques à fins médicales spéciales » au-dela d’un
certain taux d’amidon (2g/100 ml) ou s’ils contiennent
de la caroube.
Laits fortement épaissis à l’amidon
L’amidon est un glucide polyosidique, utilisé sous forme
pré-cuite, composé d’amylose et d’amylopectine, à des
pourcentages variables selon son origine, maïs, pomme
de terre, tapioca, riz. Lors de la préparation du biberon,
le lait reconstitué avec de l’amidon ne présente pas un
aspect épaissi, c’est dans un deuxième temps, dans
l’estomac, que l’amidon produit son effet, au contact du
milieu gastrique, entrainant un floculat de caséine.
L’amidon ralentit le transit intestinal.

Laits épaissis à la caroube
La farine de caroube épaissit le lait dès la reconstitution
du biberon ; elle agit essentiellement dans l’estomac du
fait de sa résistance à l’hydrolyse gastrique. Elle contient
2% de lipides et 6% de protéines apportant 42 Kcal/100
g. Le taux maximal autorisé est de 0,4 g/100 ml de lait.
Le lait est épaissi dès la reconstitution du biberon. La
caroube agit essentiellement dans l’estomac du fait de sa
résistance à l’hydrolyse gastrique. Elle accélère le transit
Pour accélérer le temps de digestion, on agit soit :
-en acidifiant le lait par fermentation lactique, ce qui intestinal.
raccourcit le temps de digestion gastrique (la pepsine
Laits associant amidon et caroube
est active en-dessous de pH=4),
-ou en facilitant la digestion du lactose en baissant Constipation
son taux , ou en ajoutant une enzyme qui activerait la Le transit intestinal est variable d’un nourrisson à l’autre.
On considère qu’il est constipé s’il a moins de 3 selles
digestion du lactose
par semaine. L’enfant est gêné avec des selles difficiles à
évacuer.
Régurgitations
La constipation du nourrisson se traduit par des selles
- Petits rejets de lait
Les laits adaptés à ce genre de problème, sont appelés dures et peu fréquentes : moins d’une par jour ou de 3
anti-régurgitations (ou AR) ou portent la mention lait par semaine. Les laits recommandés seront donc plus
riches en lactose et en protéines solubles : les étiquettes
de «confort».
Les régurgitations sont un phénomène physiologique mentionnent souvent «Lait Transit» ou «Spécial».
chez le nourrisson et disparaissent en règle Les laits acidifiés ou contenant des lactobacilles facilitent
spontanément vers l’âge de 1 an. Elles peuvent être également le retour aux selles normales.
fréquentes, gênant le quotidien. Les laits avec fort Contrôler que le volume hydrique quotidien et la prise
taux de caséine ou un peu d’amidon ajouté pourraient de poids soient suffisants. Masser l’abdomen (sens des
aiguilles d’une montre), replier les cuisses sur le ventre
réduire cette gêne.
pour aligner l’anus sur le rectum. Proposer à boire.
Laits à fort taux de caséine: La caséine représente Accélérer le transit par sucrage en lactose exclusif
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Hypothèse: le lait de femme a un transit rapide lié en
partie à son sucrage exclusif en lactose
Modifier la composition lipidique
Hypothèse: la restructuration de certains lipides du
lait pourrait optimiser leur absorption et avoir un
effet favorable sur le transit
Insatisfaction
L’enfant est insatisfait malgré de bonnes rations.
Le nourrisson est toujours en demande de quantités
de lait plus importantes. Sa courbe pondérale est
parfaite, il ne présente pas de trouble digestif.
Dans ce cas, il faut augmenter la viscosité gastrique
par un taux de caséine élevée, ajouter de l’amidon,
privilégier la dextrine maltose par rapport au lactose
(le taux de glucides est abaissé pour tenir compte de
l’ajout d’amidon, afin de ne pas augmenter l’apport
calorique).
Augmenter le taux de caséine et ajouter de l’amidon

Laits thérapeutiques
Diarrhée aigue
La réhydratation et l’intérêt des laits sans lactose
En cas de diarrhée aiguë, il y a perte d’eau et
d’électrolytes qu’il faut compenser avant tout. Les
données de l’OMS ont depuis longtemps permis
d’affirmer qu’une compensation par voie orale était
possible.
Pendant longtemps, la crainte d’une intolérance au
lactose a conduit à exclure l’apport de lait durant 24 à
48h, dans le but d’une « mise au repos » de l’intestin.
Pour les enfants de plus de 3 mois, on considère que
l’on peut réintroduire rapidement un lait, après 6h
de réhydratation; la réintroduction du lait se fait
progressivement, en continuant la réhydratation
entre les repas pendant les 12 premières heures.
On ne prolonge pas l’utilisation seule du soluté de
réhydratation au-delà de 12h.
Un lait sans lactose peut être utilisé en reprise de
l’alimentation, durant 5 à 7 jours, puis le lait habituel
est repris sans transition.
En pratique, les parents ont à acheter deux boîtes de
lait adapté à la diarrhée.
Allergie aux protéines du lait de vache
L’allergie aux protéines du lait de vache nécessite
l’exclusion absolue du lait de vache mais également
de tous les produits qui peuvent en contenir, durant
une année ou plus.
L’alimentation du nourrisson est réalisée par un
substitut à base d’hydrolysat poussé de protéines du
lait de vache ou de protéines de riz. Dans les rares
cas où le nourrisson développerait une allergie à
ces hydrolysats, un substitut à base d’acides aminés
libres est proposé.
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Les laits HA et les laits appauvris en lactose ne conviennent
pas.
Des réactions croisées avec les protéines de soja peuvent
exister, contre-indiquant ce type de lait, qui présente par
ailleurs d’autres inconvénients.
Produits disponibles
Hydrolysats extensifs de protéines du lait de vache.
Hydrolysats extensifs de protéines de riz.
Préparations à base d’acides aminés: proposés dans un
deuxième temps en cas d’allergie aux hydrolysats poussés
de protéines, dans les cas de polyallergies alimentaires ou
d’ oesophagite à éosinophiles
L’apport en calcium peut être insuffisant avec certaines
préparations: Les besoins de 400 à 500 mg/j sont satisfaits
lorsque l’alimentation de l’enfant est exclusivement lactée
et après la diversification lorsqu’il consomme du lait ou
des produits laitiers 3 ou 4 fois par jour. S’il en consomme
moins, il est susceptible d’avoir une insuffisance d’apport
et de ne pas constituer son capital osseux qui peut être
préjudiciable à l’âge adulte.
En cas d’allergie aux protéines du lait de vache il est
nécessaire de supplémenter en calcium les nourrissons
lorsque la consommation de substituts du lait devient
insuffisante et que l’enfant ne consomme pas de produits
laitiers.
De même si l’enfant suit un régime alimentaire en raison
d’un intestin irritable, penser à supplémenter en calcium.
Laits hypoallérgeniques
Prévention de l’allergie: laits « HA »
Critères d’utilisation:
• au moins un des parents du 1° degré est allergique
père et/ou mère, frère et/ou soeur.
• avec une allergie prouvée cutanée, respiratoire ou
digestive, chez père, mère, frère ou sœur
Elaboration
Les protéines du lait de vache subissent un traitement
thermique qui modifie leurs épitopes, leur structure
spatiale, puis action enzymatique (hydrolyse) qui entraîne
des sections multiples des chaînes protéiques, ensuite
ultrafiltration.
Le lait HA est recommandé jusqu’à la diversification.
Ces laits ne présentent plus d’intérêt à partir du moment
où d’autres aliments sont introduits dans l’alimentation
du nourrisson, lors de la diversification (laitages et dérivés
laitiers).
Laits hyperénergétiques
Laits indiqués en cas d’hypotrophie pondérale par
insuffisance d’apports énergétiques.
Source: www.laits.fr
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Diabète: Importance de la
variation de l’HbA1c

Introduction

Pendant Depuis plus de 10 ans, les preuves s’accumulent
pour démontrer que la variabilité de l’homéostasie glucidique
qui correspond en général aux fluctuations trimestrielles
de l’HbA1c, est associée à l’augmentation du risque
cardiovasculaire et de décès, quelle qu’en soit la cause. En
revanche, une question reste en suspens : la variabilité de
l’HbA1c est-il un marqueur ou un facteur de risque ? Pour
tenter d’apporter une réponse à cette question, il paraît
souhaitable de rapporter et de discuter les résultats des études
les plus récentes sur la variabilité de l’homéostasie du glucose
à long terme.

Les études

En 2015, Gorst et coll. ont rapporté dans une revue générale
les résultats collectés à partir de 20 études conduites chez des
patients diabétiques pour analyser l’effet de la variation de
l’HbA1c au cours du temps sur l’incidence des complications
micro- ou macrovasculaires et de la mortalité globale.
Sept études réalisées chez 44 021 participants avaient été
menées chez des diabétiques de type 1 et 13 autres (43
620 participants) chez des diabétiques de type 2. Dans ces
études, des dosages de l’HbA1c ont été réalisés à plusieurs
reprises puis utilisés pour étudier leur distribution autour du
taux moyen en calculant la déviation standard (DS) ou le
cœfficient de variation ([DS/moyenne] x 100).
Cette revue générale a révélé qu’une variabilité élevée
de l’HbA1c est associée à une augmentation du risque
de maladie rénale, d’événements cardiovasculaires et de
rétinopathie dans le diabète de type 1 et dans le diabète de
type 2. L’interprétation de ces résultats est toutefois sujette
à caution en raison du caractère rétrospectif du recueil des
données et du manque d’ajustement sur de potentiels facteurs
de confusion. Dans ces conditions, la méta-analyse de Gorst
et coll. peut donner un message d’alerte sur le rôle délétère de
la variabilité à long terme de l’homéostasie glucidique, mais
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elle ne peut servir de preuve.
Des études récentes publiées au cours des 5 dernières années
prennent toute leur importance pour se faire une opinion plus
précise.
La première étude est une analyse post-hoc des résultats
de l’étude VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) dans
laquelle 1 791 diabétiques de type 2 ont été affectés après
randomisation à un traitement « intensif » ou « standard »,
puis suivis pendant 84 mois avec un dosage trimestriel de la
glycémie à jeun et de l’HbA1c. La variabilité de la glycémie
à jeun a été fortement associée au risque d’événements
cardiovasculaires. Toutefois, de manière paradoxale, le
résultat a été plus significatif dans le groupe « intensif » que
dans le groupe « standard ». L’interprétation des auteurs fut
que le contrôle de la variabilité de l’homéostasie glucidique
s’exprime mieux chez les sujets dont l’exposition chronique
au glucose a été en partie bien maîtrisée que chez ceux dont
l’équilibre glycémique laisse à désirer. Ainsi, la correction
d’une hyperglycémie soutenue serait un préalable pour que
les actions sur la variabilité glycémique soient efficaces.
Une deuxième étude réalisée par Critchley JA et al. a porté
sur 58 532 personnes ayant un diabète de type 2. L’HbA1c
a été mesurée au moins une fois dans l’année. La période
de référence (état de base) s’est étalée de 2006 à 2009. À
partir de 2010, les sujets ont été suivis de manière régulière
jusqu’au 31 décembre 2015. Plusieurs types d’événements
ont été enregistrés, les plus importants étant les décès quelle
qu’en soit la cause. En séparant les sujets ayant une HbA1c
basse (taux ≤ 6,58 %) et ceux ayant une HbA1c élevée (taux
> 7,91 %), il apparaît que dans les 2 groupes l’augmentation
progressive de la variabilité de l’HbA1c s’accompagne
d’une augmentation du risque relatif (HR) de décès, quelle
qu’en soit la cause. Ce résultat suggère que la variabilité de
l’exposition chronique au glucose est un facteur de risque au
moins aussi important que sa moyenne.
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La troisième étude est une analyse a posteriori des données
de l’étude ACCORD par des épidémiologistes de l’université
de Shanghai. Après avoir intégré les fluctuations de l’HbA1c
au cours du suivi des patients inclus dans ACCORD, les
auteurs ont cherché à les relier au risque de décès quelle
qu’en soit la cause. Il faut rappeler que l’étude ACCORD
publiée en 2008 avait soulevé de nombreuses questions parce
qu’elle avait montré que, dans une cohorte de diabétiques de
type 2 soumis à un traitement intensif (HbA1c moyenne aux
alentours de 6,5 %), la mortalité de cause cardiovasculaire
était plus élevée (2,6 %) que dans une cohorte ayant poursuivi
un traitement standard (HbA1c moyenne aux alentours de 7,5
%, mortalité de cause cardiovasculaire : 1,8 %). De surcroît,
la fréquence des hypoglycémies était 3 fois plus élevée dans le
groupe « intensif » que dans le groupe « standard ». Dès lors il
paraissait intéressant de voir si la variabilité de l’homéostasie
glucidique, qui est en général associée à une augmentation
du risque d’hypoglycémie, n’était pas elle-même associée à
l’augmentation de l’incidence des décès.
Dans leur analyse rétrospective des données de l’étude
ACCORD, les auteurs ont étudié la variabilité à long terme
de l’homéostasie glucidique en calculant la variabilité de
l’HbA1c indépendante de la moyenne connue sous le terme de
VIM (Variability Independent of the Mean). Les auteurs ont
d’abord subdivisé les cohortes « standards » et « intensives »
en tertiles d’HbA1c définis de la manière suivante :
– pour le groupe « intensif » : tertile inférieur (T1), HbA1c
≤ 6,22 % ; tertile intermédiaire (T2), HbA1c 6,23 à 6,74 % ;
tertile supérieur (T3), HbA1c > 6,74 % ;
– pour le groupe « standard » : tertile inférieur (T1), HbA1c
≤ 7,35 % ; tertile intermédiaire (T2), HbA1c 7,36 à 7,85 % ;
tertile supérieur (T3), HbA1c > 7,85 %.
• Dans le groupe « traitement intensif », plus la variabilité
de l’HbA1c est élevée, plus la fréquence des décès est
augmentée, quel que soit le tertile de moyenne de l’HbA1c.
Dans ce cas, la variabilité de l’HbA1c est indiscutablement
un index de mauvais pronostic. L’HbA1c joue également un
rôle délétère puisque la mortalité globale augmente au fur et
à mesure que la moyenne de l’HbA1c s’élève.
• Dans le « groupe traitement standard », les résultats sont
moins évidents, car, dans le tertile intermédiaire de moyenne
de l’HbA1c (T2), il n’y a pas d’augmentation de l’incidence
des décès quand la variabilité de l’HbA1c (VIM) augmente.
La clarté des résultats obtenus dans le groupe « intensif » par
rapport au groupe « standard » pourrait expliquer pourquoi la
mortalité a été de manière surprenante et paradoxale trouvée
plus forte dans le groupe « intensif » que dans le groupe «
standard » lors de l’analyse initiale des résultats de l’étude
ACCORD en 2008.

Des questions restent en suspens...

Si plusieurs questions restent en suspens, notamment celle de
savoir si la variabilité à long terme de l’HbA1c est un marqueur
ou un facteur de complication cardiovasculaire ou de risque
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de décès, le fait indiscutable est que la variabilité de l’HbA1c
est associée au risque, mais association n’est pas synonyme
de relation de cause à effet. Pour cela, il faudrait que des
études interventionnelles randomisées (CRT, Randomized
Control Trials) démontrent qu’une réduction de la variabilité
de l’HbA1c se traduit par une diminution du risque de
développer des événements délétères. Malheureusement,
la plupart des études interventionnelles ont été uniquement
programmées pour étudier l’effet de la réduction de l’HbA1c
moyenne sur le risque d’événements cardiovasculaires ou
de décès. De plus, quand l’HbA1c s’est améliorée, cette
amélioration a été fréquemment associée à une réduction de
sa variabilité. Dans ces conditions, il est toujours difficile de
discerner quel est le facteur qui joue le rôle le plus important.
C’est pour cette raison que l’analyse post-hoc des résultats
de l’étude ACCORD revêt une importance indiscutable, car
ils suggèrent fortement que la variabilité à long terme de
l’HbA1c est à la fois un marqueur et un facteur de risque.
En dépit de certaines réserves, il existe une forte probabilité
pour que la variabilité au long cours de l’homéostasie
glucidique soit plus un acteur qu’un marqueur de risque.
Cette variabilité à long terme de l’homéostasie glucidique
serait surtout l’apanage des sujets qui suivent mal les
recommandations
hygiéno-diététiques,
qui
oublient
volontairement ou non leurs prises médicamenteuses, ou
qui adaptent mal leur dose d’insuline. Malgré de nombreux
biais méthodologiques, une étude provenant d’un groupe
d’investigateurs italiens (AMD Annals Study Group) apporte
un argument en faveur de cette hypothèse. En analysant les
registres de 273 888 patients ayant un diabète de type 2, les
auteurs ont noté une forte corrélation entre la baisse de la
qualité du suivi médical et l’augmentation de la variabilité de
l’HbA1c (p < 0,0001). Ce résultat suggère qu’une mauvaise
observance des recommandations thérapeutiques se traduit
par une variabilité exagérée de l’homéostasie glucidique.
Toutefois la mauvaise observance est un phénomène
complexe dans lequel interviennent l’âge et la situation socioéconomique des patients et la possibilité de suivre ou non les
recommandations hygiéno-diététiques. Dans ces conditions,
la variabilité de l’HbA1c apparaît comme un marqueur de
mauvais suivi des consignes thérapeutiques et des règles
hygiéno-diététiques.

Conclusion

Si le contrôle du taux moyen de l’HbA1c est une mesure
essentielle pour prévenir le développement et la progression
des complications du diabète et par-delà pour réduire la
mortalité globale, il n’est cependant pas suffisant. Le contrôle
de sa variabilité est probablement aussi important. D’où
l’importance de regarder si les taux trimestriels de l’HbA1c
fluctuent d’une consultation à l’autre.
Une variabilité excessive de l’HbA1c est probablement
le reflet d’une mauvaise observance des prescriptions
médicamenteuses et diététiques. Dans cette situation
il convient de remotiver le patient grâce à des mesures
éducatives appropriées. Plusieurs études ont montré que de
nombreux diabétiques ne prennent pas régulièrement leurs
médicaments. Cette dernière constatation est dommageable,
car nous disposons aujourd’hui de médicaments capables
de réduire l’hyperglycémie ambiante et sa variabilité. Les
nouvelles préparations d’analogues ultra-lents de l’insuline,
les agonistes des récepteurs du GLP-1, les inhibiteurs du
SGLT2 font partie de ces médications. Leur action sur la
variabilité glycémique à court terme est prouvée. Pour la
variabilité à long terme nous manquons de données, mais
il est probable que les résultats observés sur la variabilité à
court terme soient extrapolables à long terme.
Source: Diabetologie pratique

29

