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ÉDITORIAL

ACTUSANTE  OCTOBRE 2021  N°22

Dr  Zitouni. Imounachen

Le «pass vaccinal»: 
une décision raisonnable 
mais précipitée.

Depuis le 02 mars 2020, date du premier cas confirmé de 
Covid-19 au Maroc, notre vie n’a cessé d’être chamboulée 
et notre patience et capacité d’adaptation d’être mise 
à rude épreuve. Les marocains ont accepté sans ciller 
le confinement, les écoles fermées, les fils d’attente 
interminables devant les supermarchés, les arrêts de 
travail, la baisse de leurs revenus. Ils se sont habitués à 
vivre sans contact, à se parler par écrans interposés, à être 
régulièrement contrôlés aux barrages de police et à vivre 
enfermés chez eux. 
Au gré de l’évolution de la pandémie et des connaissances 
scientifiques sur la maladie, les autorités changeaient 
les règles de la vie en communauté. Au début, on ne 
comprenait pas très bien, on a un peu râlé, mais on a fini 
par accepter. 

Dans ce contexte ou les libertés individuelles étaient 
malmenées, l’arrivée du vaccin paraissait comme 
salvatrice. Le vaccin était supposé nous libérer des 
contraintes sanitaires et nous protéger contre le virus et 
les formes sévères de la maladie. Neuf mois après le début 
de la campagne de vaccination, 23 333 590 personnes ont 
reçu la première dose, 21 116 355 ont reçu la deuxième 
et environ 800 000 personnes ont reçu la troisième. Ces 
chiffres sont encourageants mais ils sont encore loin de 
l’objectif visé par le Maroc et qui est d’environ 29 millions 
de personnes vaccinées.
Si vaccinés et non vaccinés bénéficiaient de la même 
liberté de circulation et d’accès aux différents lieux, 
depuis le jeudi 21 octobre, la donne sanitaire a changé. 
L’étau s’est resserré sur l’ensemble des non-vaccinés avec 
l’entrée en vigueur de l’obligation du pass vaccinal pour 
tout déplacement entre les préfectures et les provinces. 
De même, les fonctionnaires, les employés et les usagers 
des administrations sont tenus de fournir ce document 
pour accéder aux différentes administrations. Il est enfin 
nécessaire de présenter ce «pass» pour accéder aux 
établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, 
aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles 
de sport et aux hammams. 
Cette décision a suscité beaucoup de réactions hostiles sur 
les réseaux sociaux. Un collectif citoyen anti pass vaccinal 

a été crée et a été à l’origine d’une pétition exprimant 
une « totale incompréhension par rapport à la décision 
d’imposer un « pass vaccinal  » sans aucun préavis ou 
délai raisonnable, ni débat national sur la question.» 

Face à cette situation, il est essentiel de rappeler que 
l’intérêt de la vaccination ne fait aucun doute, puisque 
toutes les études sont unanimes pour dire que la vaccination 
contre la Covid-19 réduit le risque des formes graves de 
la maladie de plus de 90%. Tout le monde s’accorde aussi 
à dire que seule la vaccination est capable de mettre fin 
à cette crise et nous permettre de retrouver enfin une vie 
quasi normale.
Pour ceux qui jugent cette décision discriminatoire, il 
faut rappeler qu’en situation de pandémie, il s’agit d’une 
atteinte aux droits parfaitement raisonnable et justifiée. 
Car les droits ne sont pas absolus, contrairement à ce que 
certains affirment. Ne pas exercer cette discrimination et 
confiner l’ensemble d’une population si les nombre de cas 
explosait demain serait absurde et pénaliserait les gens 
vaccinés. En cas de propagation, la minorité non vaccinée 
ne doit pas prendre en otage la majorité vaccinée.

Enfin, si la décision de rendre le «pass vaccinal» 
obligatoire est une décision à priori sage,  au vu de la 
situation pandémique, il n’en demeure pas moins que 
le délai entre la prise de cette décision et son entrée en 
application était trop court. Il aurait été plus judicieux que 
ce délai soit suffisant pour que les citoyens non vaccinés 
puissent prendre les dispositions qui s’imposent à eux sans 
être dans l’urgence. Un délai plus long aurait aussi permis 
de mieux expliquer aux citoyens les allants et aboutissants 
de cette décision. Car les non vaccinés ne sont pas tous des 
irréductibles qui refusent le vaccin au nom de la liberté 
individuelle, ni des antivaccins convaincus, ce sont souvent 
des personnes absorbées par les obligations du quotidien 
ou des personnes qui ne voient pas l’intérêt de se faire 
vacciner tout simplement. À ceux la, il suffit de prendre 
le temps d’expliquer l’intérêt du vaccin et de rappeler les 
implications du refus de se faire vacciner pour qu’elles 
changent d’avis et acceptent de relever tranquillement leur 
manche.
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des études remettaient en question les recommandations des études remettaient en question les recommandations 
américaines. L’aspirine fluidifie le sang, ce qui empêche la américaines. L’aspirine fluidifie le sang, ce qui empêche la 
formation de caillots et permet de réduire le risque d’infarctus formation de caillots et permet de réduire le risque d’infarctus 
ou d’AVC.ou d’AVC.

Mardi 12 octobre 2021, les experts ont toutefois estimé que Mardi 12 octobre 2021, les experts ont toutefois estimé que 
ces bénéfices n’étaient pas suffisants pour, chez les plus âgés, ces bénéfices n’étaient pas suffisants pour, chez les plus âgés, 
contrebalancer le risque accru d’hémorragie, notamment contrebalancer le risque accru d’hémorragie, notamment 
dans le cerveau ou les intestins. «L’utilisation d’aspirine dans le cerveau ou les intestins. «L’utilisation d’aspirine 
quotidiennement peut aider à prévenir les crises cardiaques et quotidiennement peut aider à prévenir les crises cardiaques et 
les AVC chez certains, mais elle peut aussi causer des effets les AVC chez certains, mais elle peut aussi causer des effets 
néfastes graves, comme une hémorragie interne», a déclaré néfastes graves, comme une hémorragie interne», a déclaré 
dans un communiqué le Dr John Wong, membre de la Task dans un communiqué le Dr John Wong, membre de la Task 
Force. «Il est important que les personnes entre 40 et 59 ans Force. «Il est important que les personnes entre 40 et 59 ans 
n’ayant pas d’antécédent de maladie cardiaque aient une n’ayant pas d’antécédent de maladie cardiaque aient une 
conversation avec leur médecin pour décider ensemble si conversation avec leur médecin pour décider ensemble si 
commencer à prendre de l’aspirine est bon pour elles», a-t-il commencer à prendre de l’aspirine est bon pour elles», a-t-il 
ajouté.ajouté.
Ces nouvelles recommandations ne sont pas encore Ces nouvelles recommandations ne sont pas encore 
définitives, étant d’abord soumises à une période de débats définitives, étant d’abord soumises à une période de débats 
publics jusqu’à début novembre. Elles ne concernent pas les publics jusqu’à début novembre. Elles ne concernent pas les 
personnes prenant de l’aspirine après avoir déjà subi un AVC personnes prenant de l’aspirine après avoir déjà subi un AVC 
ou une crise cardiaque, précise le communiqué.ou une crise cardiaque, précise le communiqué.

Source: Le FigaroSource: Le Figaro

de la période d’émergence du variant Delta en France.de la période d’émergence du variant Delta en France.
Plus en détail, chez les 75 ans et plus, les vaccins anti-Covid-19 Plus en détail, chez les 75 ans et plus, les vaccins anti-Covid-19 
ont réduit le risque d’hospitalisation de 92 % pour Pfizer/ont réduit le risque d’hospitalisation de 92 % pour Pfizer/
BioNTech (Comirnaty) – 94 % à 5 mois de suivi, 84 % pour les BioNTech (Comirnaty) – 94 % à 5 mois de suivi, 84 % pour les 
sujets dont le suivi était postérieur au 20 juin et l’émergence du sujets dont le suivi était postérieur au 20 juin et l’émergence du 
variant Delta –, 96 % pour Moderna (Spikevax) et 96 % pour variant Delta –, 96 % pour Moderna (Spikevax) et 96 % pour 
AstraZeneca (Vaxzevria), à partir du 14e jour après l’injection AstraZeneca (Vaxzevria), à partir du 14e jour après l’injection 
de la seconde dose de vaccin. La réduction du risque de décès de la seconde dose de vaccin. La réduction du risque de décès 
lors d’une hospitalisation pour Covid-19 était « du même ordre lors d’une hospitalisation pour Covid-19 était « du même ordre 
de grandeur » pour les deux vaccins à ARNm (respectivement de grandeur » pour les deux vaccins à ARNm (respectivement 
92 % et 96 % pour Pfizer/BioNTech et Moderna), avec toutefois 92 % et 96 % pour Pfizer/BioNTech et Moderna), avec toutefois 
une « trop grande incertitude » liée à des effectifs faibles « pour une « trop grande incertitude » liée à des effectifs faibles « pour 
fournir une estimation robuste » sur le vaccin d’AstraZeneca.fournir une estimation robuste » sur le vaccin d’AstraZeneca.

Dans la tranche d’âge plus jeune, entre 50 et 74 ans, la réduction Dans la tranche d’âge plus jeune, entre 50 et 74 ans, la réduction 
du risque d’hospitalisation à partir du 14e jour après l’injection du risque d’hospitalisation à partir du 14e jour après l’injection 
de la seconde dose de vaccin, est estimée à 93 % pour Pfizer/de la seconde dose de vaccin, est estimée à 93 % pour Pfizer/
BioNTech – 97 % après un suivi de 4 à 5 mois, 93 % pour les BioNTech – 97 % après un suivi de 4 à 5 mois, 93 % pour les 
sujets dont le suivi était postérieur au 20 juin et l’émergence sujets dont le suivi était postérieur au 20 juin et l’émergence 
du variant Delta –, à 94 % pour AstraZeneca – 88 % pour les du variant Delta –, à 94 % pour AstraZeneca – 88 % pour les 
sujets dont le suivi était postérieur au 20 juin et l’émergence du sujets dont le suivi était postérieur au 20 juin et l’émergence du 
variant Delta – et à 92 % pour Moderna. La réduction du risque variant Delta – et à 92 % pour Moderna. La réduction du risque 
de décès lors d’une hospitalisation pour Covid-19 est estimée à de décès lors d’une hospitalisation pour Covid-19 est estimée à 
85 % pour Pfizer/BioNTech. « Pour Moderna et AstraZeneca, 85 % pour Pfizer/BioNTech. « Pour Moderna et AstraZeneca, 
aucun décès lors d’une hospitalisation pour Covid-19 n’est aucun décès lors d’une hospitalisation pour Covid-19 n’est 
survenu au cours de la période de suivi chez les vaccinés, alors survenu au cours de la période de suivi chez les vaccinés, alors 
que respectivement 10 et 2 décès sont survenus chez les sujets que respectivement 10 et 2 décès sont survenus chez les sujets 
non vaccinés », expliquent les auteurs.non vaccinés », expliquent les auteurs.
Ces résultats ont permis au groupement de conclure que les Ces résultats ont permis au groupement de conclure que les 
vaccins étudiés ont été « hautement efficaces » pour réduire le vaccins étudiés ont été « hautement efficaces » pour réduire le 
risque de forme grave de Covid-19.risque de forme grave de Covid-19.

Source: Le Moniteur des pharmaciensSource: Le Moniteur des pharmaciens
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Revirement d’experts américains 
sur l’aspirine en prévention

Covid-19: La vaccination réduit le risque 
de formes graves de plus de 90 %
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Depuis 2016, les experts de l’U.S. Preventive Services Depuis 2016, les experts de l’U.S. Preventive Services 
Task Force, dont les recommandations sont très suivies, Task Force, dont les recommandations sont très suivies, 
conseillaient l’aspirine pour les quinquagénaires ayant un conseillaient l’aspirine pour les quinquagénaires ayant un 
risque évalué de 10% de crise cardiaque ou d’AVC dans les risque évalué de 10% de crise cardiaque ou d’AVC dans les 
dix années suivantes. Ils estimaient aussi que les sexagénaires dix années suivantes. Ils estimaient aussi que les sexagénaires 
à risque pouvaient prendre ce traitement préventif sur la base à risque pouvaient prendre ce traitement préventif sur la base 
d’une décision individuelle. Mais depuis plusieurs années, d’une décision individuelle. Mais depuis plusieurs années, 

Le groupement d’intérêt scientifique Epi-Phare (ANSM et Le groupement d’intérêt scientifique Epi-Phare (ANSM et 
Cnam) a comparé, des personnes vaccinées et non vaccinées Cnam) a comparé, des personnes vaccinées et non vaccinées 
de mêmes âge, sexe, région administrative et type de résidence de mêmes âge, sexe, région administrative et type de résidence 
(Ehpad et USLD avec/sans PUI), appariées chronologiquement, (Ehpad et USLD avec/sans PUI), appariées chronologiquement, 
et suivies à partir de leur date de vaccination jusqu’au 20 juillet. et suivies à partir de leur date de vaccination jusqu’au 20 juillet. 

Le groupement a réalisé 2 études : l’une chez 7,2 millions de Le groupement a réalisé 2 études : l’une chez 7,2 millions de 
personnes âgées de 75 ans et plus vaccinées entre le 27 décembre personnes âgées de 75 ans et plus vaccinées entre le 27 décembre 
2020 et le 30 avril 2021 (3,6 millions de personnes dans le groupe 2020 et le 30 avril 2021 (3,6 millions de personnes dans le groupe 
des vaccinés, 3,6 millions de personnes dans le groupe des non des vaccinés, 3,6 millions de personnes dans le groupe des non 
vaccinés), l’autre chez 15,4 millions de 50-74 ans vaccinés du vaccinés), l’autre chez 15,4 millions de 50-74 ans vaccinés du 
1er février au 30 avril 2021 (7,7 millions de personnes dans les 1er février au 30 avril 2021 (7,7 millions de personnes dans les 
2 groupes). Les nouveaux résultats publiés ce 11 octobre ont 2 groupes). Les nouveaux résultats publiés ce 11 octobre ont 
révélé que la vaccination a réduit de plus de 90 % le risque de révélé que la vaccination a réduit de plus de 90 % le risque de 
formes graves de Covid-19 (hospitalisations, décès au cours formes graves de Covid-19 (hospitalisations, décès au cours 
d’une hospitalisation) chez les plus de 50 ans, et ce jusqu’à 5 d’une hospitalisation) chez les plus de 50 ans, et ce jusqu’à 5 
mois après la primovaccination complète. Et même lors du début mois après la primovaccination complète. Et même lors du début 
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Paludisme : un premier vaccin 
recommandé par l’OMS
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TU de l’université de Cambridge et l’Imperial College de 
Londres ainsi que l’université de Copenhague.
En février 2021, 42,1 % des personnes non vaccinées 
présentaient des anticorps contre le SARS-CoV-2. En 
juin, elles étaient 88,5 %, ce qui suggère un taux très 
élevé d’infection durant la deuxième vague. Parmi les 91 
participants ayant déjà été infectés avant le Delta, plus 
d’un quart (27,5 %) avait des taux augmentés d’anticorps, 
ce qui apporte la preuve d’une réinfection.
En analysant les prélèvements des cas survenus chez 
des personnes vaccinées au sein d’un seul centre sur la 
période d’étude (n = 24), l’équipe a observé que le variant 
Delta était plus à même d’infecter que les autres variants, 
environ près de sept fois plus.

La deuxième vague de Covid a été une déferlante en Inde. 
La première avait été importante touchant un adulte sur 
cinq (21 %) et un adolescent sur quatre (25 %), rappelle 
le CSIR, les chiffres étant encore plus élevés dans les 
mégapoles du pays avec, par exemple, la moitié des 
adultes infectés à Delhi en février 2021.
La très forte contagiosité et l’échappement immunitaire 
partiel du variant Delta ont contribué à l’épidémie 
débordante à Delhi, écrivent les auteurs. Le variant Delta 
est bien capable d’entraîner des flambées épidémiques 
dans des populations ayant déjà une réponse immunitaire 
à des variants précédents. 

Le variant Delta augmente 
le risque de réinfection 

commencé sa carrière comme chercheur dans le domaine 
du paludisme, « ce vaccin ne remplace pas les autres 
mesures de protection comme les moustiquaires. Mais 
c’est un outil supplémentaire qui sauvera de nombreux 
enfants ». L’objectif de l’OMS est de s’assurer que 90 % 
des enfants bénéficient d’au moins un moyen de protection.

Le Mosquirix est actuellement employé dans un 
programme pilote de vaccination, commencé en 2019 au 
Ghana, au Kenya et au Malawi, où 800 000 enfants ont 
reçu au moins une injection vaccinale. Au total, environ 
2,3 millions de doses ont déjà été administrées. Il s’agit du 
vaccin contre le paludisme le plus efficace à ce jour. Selon 
le Dr Pedro Alonso, directeur de programme global contre 
le paludisme de l’OMS, « les données de phase 3 recoupent 
celles qui remontent des régions où la vaccination a déjà 
été mise en place. Elles indiquent une réduction de 30 
% des hospitalisations pour paludisme sévère. C’est un 
résultat très significatif compte tenu de la morbidité dans 
ces régions ». Le vaccin réduirait de 40 % l’incidence du 
paludisme au sein des populations vaccinées.

L’OMS va maintenant travailler avec les autorités des pays 
touchés par l’épidémie de paludisme pour accélérer les 
autorisations de mise sur le marché. « Ce vaccin arrive au 
bon moment, car les progrès de la lutte contre le paludisme 
ont marqué le pas ces dernières années et nous avions 
besoin de nouveaux outils », analyse le Dr Kate O’Brien. 
L’organisation va également entamer des démarches pour 
faire produire le vaccin dans les pays africains et asiatiques 
concernés par l’épidémie.

www.lequotidiendupharmacien.fr

Selon une étude indienne publiée dans « Science »,  en plus 
d’être plus transmissible et plus virulent, le variant Delta du 
Coronavirus serait également plus à risque de réinfection.
Selon l’équipe internationale, le variant Delta est capable 
d’infecter des personnes ayant déjà rencontré le SARS-CoV-2, 
un épisode précédent conférant une protection équivalente à 50 
à 90 % de celle acquise contre les lignées antérieures. 
Pour leur travail, les chercheurs coordonnés par Partha Rakshit 
du Centre national de contrôle des maladies à Delhi et Anurag 
Agrawal de l’Institut de génomique et de biologie intégrative 
CSIR à New Dehli ont combiné les données épidémiologiques 
et génomiques à une modélisation mathématique, avec l’aide 

Le groupe consultatif d’experts sur l’immunisation (Sage) 
et le groupe consultatif sur les politiques contre le paludisme 
(MPAG) ont publié leurs premières recommandations pour 
l’utilisation du premier vaccin contre le paludisme, le RTS, 
S/AS01 (Mosquirix) développé par le laboratoire GSK en 
partenariat avec l’ONG américaine Path.
Le Sage et le MPAG proposent que tous les enfants de 5 
mois et plus, vivant dans les régions où le Plasmodium 
falciparum circule de façon intense ou modérée, soient 
vaccinés, via un schéma vaccinal à quatre doses. Alors 
que trois injections pourraient suffire selon les données 
rapportées par les experts, les recommandations pourraient 
être réévaluées à l’avenir.
Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a 





9ACTUSANTE  OCTOBRE 2021  N°22

Pharmacie d’officine: 
À la reconquête de la 

Parapharmacie?
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La situation actuelle au Maroc
La pharmacie d’officine connait de grandes difficultés 
économiques à travers le monde. Les politiques 
sanitaires prônant la baisse des prix des médicaments par 
les gouvernements des différents pays afin de permettre 
l’accès des citoyens aux médicaments sans ruiner les 
caisses d’assurance maladie, est la cause principale 
de ce cataclysme. En France par exemple, en 2018 
quatre pharmacies mettaient la clé sous la porte chaque 
semaine, tandis qu’au Maroc on estime à environ 3000 
le nombre de pharmacies en détresse financière et qui 
sont au bord de la faillite. 
Les pharmaciens ont alors repensé leur modèle 
économique pour survivre à la crise. C’est ainsi 
que les pharmaciens français  se sont vus confier de 
nouvelles missions rémunératrices (ETP, vaccination, 
test Covid….). De même, en plus de rémunérer l’acte 
de dispensation et les ordonnances de plus de cinq 
lignes, l’Assurance-maladie leur paie un «honoraire 
ordonnance », un «honoraire âge » (patients de plus de 
70 ans ou moins de 3 ans), et un «honoraire délivrance 
spéciale » pour certains traitements sensibles.

Au Maroc, en l’absence de représentants dynamiques 
capables d’être une véritable force de proposition 
et en attendant que la profession fasse sa révolution 
et change son modèle économique, les pharmaciens 

marocains doivent s’en sortir en agissant sur les leviers 
qui sont à leur disposition pour le moment. Un de ses 
leviers, et non des moindres, est le développement de la 
parapharmacie au sein de leur officine.
En effet, la reconquête du marché des produits 
parapharmaceutiques pourrait leur permettre de se 
différencier de la concurrence, d’attirer une clientèle 
nouvelle et in fine améliorer leur chiffre d’affaire. 
Seulement aujourd’hui, les espaces de parapharmacie 
qui pullulent au Royaume sont de très sérieux 
concurrents et s’accaparent même la plus grande part 
de ce marché.

Même si l’on ne dispose pas de chiffres exacts concernant 
la parapharmacie au Maroc, on sait que depuis quelques 
années le marché marocain de la parapharmacie est en 
forte progression. On peut aussi dire sans grand risque 
de se tromper que les marocains font la majeure partie 
de leurs achats dans les espaces Para plutôt que dans 
les officines. D’ailleurs, presque tous les pharmaciens 
ont vécu ce moment tragique ou le patient arrive à 
la pharmacie avec une ordonnance prescrite par un 
dermatologue et demande de ne lui délivrer que les 
médicaments car il a déjà acheté les produits dermo-
cosmétiques dans un espace Para !!! 

Dossier préparé par Dr Zitouni Imounachen
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Pourquoi les marocains se procurent-ils les 
produits parapharmaceutiques plutôt dans 
les espaces Para que dans les pharmacies ?
1- Tout d’abord, le prix demeure qu’on le veuille ou pas, 
le critère de choix principal chez la majeure partie des 
clients ! Or on est forcé de constater que dans beaucoup de 
pharmacies, on continue d’appliquer des prix de 30 à 40% 
plus chers que les espaces de parapharmacies. 

2- L’offre en produits parapharmaceutiques demeure très 
réduite dans la majeure partie des pharmacies d’officine. Le 
stock en est réduit au strict minimum et se résume souvent 
à quelques écrans solaires, quelques crèmes hydratantes, 
2 ou 3 crèmes anti taches et quelques flacons d’huile ….

3- L’absence d’un espace bien délimité consacré à 
la Para. Dans la plupart des pharmacies, les produits 
parapharmaceutiques sont rangés dans des rayons à 
proximité des médicaments et ne disposent pas d’un 
espace réservé et de préférence ouvert à la clientèle. 

4- Le manque de formation et de qualification de l’équipe 
officinale dans les différents domaines de parapharmacie. 
Or pour vendre un produit, il faut le maitriser, car pour 
convaincre un acheteur il faut que l’on soit convaincu 
d’abord.

Les pharmaciens ont pendant longtemps délaissé la 
parapharmacie et ont concentré leurs efforts sur les 
médicaments. Ce choix pouvait avoir du sens il y a de cela 
30 ou 40 ans, car les pharmacies d’officine étaient dans 
une période faste et que ce marché était très étroit. Mais en 
cette période de crise, il est insensé de négliger ce marché 
qui ne cesse d’augmenter.

Quelles sont les solutions pour reconquérir la 
parapharmacie?

1- Adopter une politique d’alignement des prix
Généralement les parapharmacies proposent les produits à 
des prix plus bas que ceux pratiqués dans les pharmacies. 
Cela est rendu possible grâce aux importants volumes 
d’achats et à la négociation des prix avec les fabricants. 
Pour pouvoir s’aligner sur les prix des espaces Para et 
devenir compétitifs, les pharmaciens doivent acheter 
aux mêmes prix que les Para. Pour cela, ils ont plusieurs 
possibilités:

.Acheter directement chez le laboratoire : cela permet 
d’avoir une bonne remise certes, mais l’inconvenient est le 
risque de sur-stockage, car les remises sont généralement 
proportionnelles aux quantités achetées. Néanmoins, 
certains laboratoires proposent des offres bien étudiées 
pour tous types de pharmacies. 

.Faire des achats groupés : de plus en plus de pharmaciens 
s’organisent en groupe d’achats, ce qui permet de passer 
des grandes commandes et de bénéficier de remises 
conséquentes tout en contournant le probleme du sur-
stockage, car chaque pharmacie commande les quantités 
souhaitées.

.Intégrer un Gie: les groupements d’intérêts économique 
permettent de passer des très grosses commandes, car ces 
groupes sont constitués de centaines de pharmaciens, ce 
qui leur permet d’avoir des remises très intéressantes que 

les pharmaciens peuvent repercuter sur le prix de vente 
et avoir ainsi des prix très compétitifs par rapport aux 
espaces Para. Les Gie proposent aussi toute une palette 
de services aux pharmaciens qui y adhérent, notamment 
l’organisation de formations, la PLV, etc.

2- Étoffer l’offre en produits
Aujourd’hui, même si une officine ne souhaite pas 
développer la partie parapharmacie, elle doit malgré 
tout répondre à la demande pour rester compétitive. En 
effet, un client insatisfait modifie ses habitudes d’achat et 
change de pharmacie. Il est essentiel de proposer quelques 
gammes incontournables au risque de perdre une grande 
partie de sa clientèle au profit de la concurence. 

Concernant les pharmacies souhaitant développer le côté 
parapharmacie de façon importante, elles doivent étendre 
leur panel de gammes sans oublier les produits phares du 
moment et ceux plébiscités par les publicités. Les zones de 
parapharmacie doivent être bien délimitées et organisées 
afin de faciliter les achats. 
La pharmacie ne peut contenir toutes les gammes du marché 
! Cela supposerait une surface de vente considérable, 
un stock important et donc des frais conséquents. Le 
pharmacien doit donc faire des choix. 
Aux gammes dermatologiques essentielles, il faut 
ajouter des marques moins courantes, absentes chez les 
concurrents.  Il faut implanter des gammes de différentes 
« notoriétés », pour contenter le plus grand nombre de 
clients. Des gammes accessibles et plus « plaisir » et des 
gammes « luxe ». 
Le naturel et le bio doivent aussi avoir une place dans la 
pharmacie, car ce genre de produits sont tendance et font 
partie intégrante de la vie d’aujourd’hui. Depuis plusieurs 
années, la population oriente sa consommation alimentaire 
vers ce mode de vie et cette attention dévie peu à peu 
sur les cosmétiques et les compléments alimentaires. les 
consommateurs se renseignent, deviennent de plus en plus 
adeptes et adoptent ces produits de soins. 

Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel sur le 
lancement d’un produit et sur la diffusion, le pharmacien 
n’échappe pas à cette règle, il doit vivre avec son temps, 
rester informé et connecté. Un produit encensé par un ou 
une influenceuse peut devenir très rapidement le produit 
à obtenir absolument et créer une rupture de stock. Le 
pharmacien se doit d’anticiper le phénomène pour profiter 
de ces nouvelles techniques de publicité gratuite. Ces 
produits sont généralement des achats d’impulsion, achats 
rapides et sans conseils particuliers. 
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3- Mettre en place une stratégie Merchandising
Parce que les pharmaciens n’échappent pas aux règles 
du commerce de détail, ils doivent eux aussi adopter 
les techniques du merchandising. En effet, en plus de la 
délivrance de médicaments et du conseil, ils proposent 
la vente de produits de parapharmacie qui constituent à 
la fois un axe de différenciation et un fort potentiel de 
rentabilité, ce qui n’est pas négligeable. L’objectif est le 
même que dans tout commerce de détail : vendre plus et 
vendre mieux.
Le principe de la mise en place d’une stratégie de 
merchandising en pharmacie est d’avoir une offre plus 
attractive en la rendant plus visible. Le client trouve plus 
facilement ce qu’il souhaite (achats prévus), et même 
ce qu’il ne pensait pas acheter en entrant dans l’officine 
(achats d’impulsion). L’espace de vente est optimisé et 
réfléchi en termes de comportements d’achat. Le parcours 
client est anticipé pour maximiser les interactions entre les 
clients et les produits.
Elle permet aussi la fidélisation du client, et ce en associant 
dans son esprit achats et moment agréable. C’est ce qu’on 
appelle l’expérience client. En jouant sur une identité 
visuelle, une ambiance spécifique, l’officine affiche et 
affirme son positionnement.
Un bon merchandising en pharmacie repose sur deux 
techniques essentielles:

- Une bonne visibilité du produit
En tant que fournisseur de biens de consommation, le 
pharmacien ne pourra se passer de merchandising au 
sein de son officine. Un bon merchandising suppose tout 
d’abord une bonne visibilité du produit (voir encadré).

- La Publicité sur lieu de vente ou PLV 
La PLV aidera à valoriser les produits ainsi que l’officine.
Au sein de l’espace de vente, une signalétique et un 
balisage clairs permettent de guider le client et d’être 
attractif visuellement.
La vitrine de votre pharmacie doit être adaptée de façon 
pertinente (vitrine permanente, vitrine dédiée à une 
marque, vitrine promotionnelle, événementielle ou de 
saison). Elle contribue à votre image de marque.
Le mobilier de votre officine. Gondoles, présentoirs, et 
comptoirs sont de véritables outils de vente qui mettent en 
valeur les produits.

4- La formation continue
Le cursus universitaire des études de pharmacie développe 
très peu voire pas du tout la parapharmacie. 
Un pharmacien souhaitant développer son entreprise doit 
saisir l’opportunité qu’offre la parapharmacie et se servir de 
ce domaine d’activité. De nombreuses possibilités s’offrent 
à lui comme la dermo-cosmétique, mais aussi la diététique, 
la nutrition (et la micro nutrition), l’aromathérapie, la 
phytothérapie, la puériculture, l’herboristerie, etc. 
Des formations existent et sont indispensables. Car il est 
extrêmement important de se former et de former son 
équipe régulièrement. En effet, la formation et l’expertise 
sont les clefs du succès. Nombreuses sortes de formations 

en parapharmacie existent. Certains laboratoires de dermo-
cosmétiques organisent des formations. Pharmaciens et/ou 
préparateurs peuvent y assister et c’est fortement conseillé. 
Car les clients apprécient des conseils nets et précis 
instaurant un climat de confiance et facilitant la vente. 
La connaissance du produit est vraiment un atout pour 
vendre. Certains laboratoires proposent aux officines la 
venue d’une « animatrice » sur une courte durée pour 
booster les ventes de la marque correspondante. Cette 
manifestation est bénéfique pour les deux parties. La 
conseillère, qui renforce l’équipe, permet à la pharmacie 
de vendre davantage de produits de parapharmacie, et de 
faire découvrir sa gamme aux clients. Ceux-ci suite aux 
conseils de l’animatrice pourront poursuivre l’utilisation 
des produits.

Hormis les laboratoires, dont les formations sont les 
bienvenues tout en sachant qu’ils feront tout pour mettre 
en avant leurs produits, il y a des formations organisées 
par les syndicats, par les sociétés savantes et par les Gie. 
De même, plusieurs salons et manifestations organisés par 
le privé contribuent à la formation continue. 
En plus de toutes ses initiatives, il existe aujourd’hui 
divers Diplômes Universitaires (DU) dont les pharmaciens 
peuvent suivre les cours, c’est le cas notamment de la 
dermocosmétologie, de la phytothérapie et de la nutrition.
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10 règles d’or pour optimiser la 
visibilité de vos produits:
1- Adapter la hauteur des produits en 
fonction de l’attraction souhaitée.
2- Positionner les produits depuis le haut du 
linéaire pour un meilleur confort visuel et aligner 
les étagères au même niveau.
3- Optimiser la hauteur des étagères en 
fonction des produits grâce à des tablettes 
réglables.
4- Privilégier l’effet de masse en remplissant 
complètement les étagères et en évitant les 
espaces vides.
5- Adopter une signalétique adaptée 
(frontons et affichage des prix).
6- Aligner les produits à l’avant de l’étagère 
pour l’effet visuel d’un linéaire uniforme.
7- Favoriser une implantation des produits 
horizontale plutôt que verticale, toujours pour un 
effet de masse.
8- Regrouper les références identiques.
9- Mettre en avant les produits phares en 
augmentant le facing.
10- Éviter d’installer des présentoirs dans les 
linéaires.
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Nos points forts par rapport aux   
    espaces Para sont précisément la   
    qualité de notre formation et   
    l’étendue de notre savoir
                                                  

Depuis le premier jour, j’étais pour un espace para bien développé 
et différent de ce qui existait déjà. Quand j’ai opté pour un 
rayonnage où les produits Para n’étaient pas dans une vitrine mais 
plutôt accessibles au client, en lui permettant de les voir de près, 
de les toucher et de lire les détails, plusieurs confrères pensaient 
que c’était trop risqué. A ce jour, je n’ai jamais regretté ce choix. 
J’ai opté pour un concept self service, avec une grande variété 
de produits et j’ai toujours pris des risques avec les nouveautés. 
Dans cet espace dédié à la Para, en plus d’un rayonnage original 
avec de petits détails qui le rendent attirant, on retrouve un écran 
tv sur lequel défilent des spots publicitaires.

Je pense que la clef de voûte et nos points forts par rapport aux 
espaces Para sont précisément la qualité de notre formation et 
l’étendue de notre savoir. Cela doit nous permettre de faire la 
différence! Malheureusement la plupart des confrères considèrent 
la Parapharmacie comme perdue pour les pharmaciens d’officine, 
et je ne partage pas cette idée. 
Pour reconquérir la Para, il faut être plus proche de nos clients, 
être à l’écoute, et pour cela il faut être sur place… Il faut oublier 
l’époque où on vendait au PPM car c’est du passé et on doit 
s’adapter. 
Personnellement, je préfère ne pas gagner grand chose et gagner 
le client en le fidélisant. On doit aussi être plus présent dans les 
réseaux sociaux, car c’est non seulement le futur mais carrément 
le présent. Un train où on doit monter rapidement. Vu qu’on 
bénéficie de la vente des médicaments, on doit faire un effort sur 
nos marges Para pour gagner un maximum de clients. Il faut y 
croire et foncer, car c’est notre droit, on ne l’a pas perdu, mais 
on l’a cédé…
Pour être compétitive au niveau des prix, j’achète la majeure 
partie des produits parapharmaceutiques directement chez les 
labos. Ce qui me permet d’avoir de bonnes remises mais aussi 
des gifts, qui sont très importants pour le client ( échantillons, 
trousses , sacs, etc).
Il y a quelques marchés que je passe avec des confrères, mais 
j’insiste sur l’achat de chez les labos pour bénéficier de l’habillage 
des vitrines, des réglettes et de tout le merchandising qui va avec.

Je considère que la bataille contre les espaces Para n’est pas perdue, 
car si c’était le cas, je n’aurais même pas participé au dossier 
d’Actusanté consacré à la reconquête de la parapharmacie. Si j’en 
parle c’est parce que j’y crois!!! Il faut oser tout en étant logique 
et à l’écoute des besoins de nos clients. Oser leur demander 
directement ce qu’ils souhaiteraient trouver dans nos pharmacies, 
ce qui les pousse à aller ailleurs. Je peux vous assurer que si la 
patientèle peut tout prendre dans sa pharmacie, elle n’ira jamais 
voir ailleurs. 
Il faut aussi être honnête quand on conseille les patients. Si un 
client désire se procurer un produit qui ne lui convient pas, il faut 
le lui dire, lui expliquer les raisons et lui proposer un autre à la 
place. Pour moi, le secret de la fidélisation des clients est de les 
conseiller comme j’aurais souhaité qu’on me conseille si j’étais 
à leur place. Il faut toujours garder à l’esprit qu’il vaut mieux 
perdre une vente que perdre le client.

Docteur Yasmina Homrani
Pharmacienne d’officine 

installée à la ville de Tanger

        Témoignage du pharmacien 
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        Témoignage du pharmacien 
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Les pharmaciens ont les outils            
    nécessaires pour concurrencer 
    les espaces Para. On peut même 
    vendre moins cher qu’eux! 
                                                     

J’ai commencé à développer la Parapharmacie au sein de ma pharmacie depuis 
2015. C’était très difficile au début vu la concurrence féroce au niveau des prix. 
J’ai choisi une politique de réinvestissement des gains de la Para sur une durée de 
3 ans pour pouvoir augmenter mon stock, car la disponibilité du produit est tout 
aussi importante que le prix.

Pour augmenter mon chiffre d’affaire, j’ai commencé par vendre tous les produits 
cosmétiques au PPH. Concernant les consommables, je me suis aligné sur le prix 
de vente des autres concurrents, même si au début, je vendais certains produits au 
prix de revient. Le deuxième levier sur lequel j’ai joué pour lancer la Para, c’était 
le réaménagement de la pharmacie pour rendre les produits Para à la portée du 
client, car un produit touché est un produit vendu.
J’ai aussi fait de la formation continue avec différents laboratoires pour maîtriser 
les différents types de produits et avoir les arguments de vente nécessaires  pour 
convaincre les clients.

D’après ma propre expérience, je pense que les pharmaciens ont les outils 
nécessaires pour concurrencer les espaces Para, et on peut même vendre moins 
cher qu’eux ! C’est ce que j’ai réussi à faire dans le cadre d’un groupement que 
j’ai créé et grâce auquel on a pu, moi et les autres pharmaciens du groupe, acheter 
moins cher que les points de vente de Parapharmacie. Grâce à ce groupement on 
a pu vendre au même prix qu’eux voir moins cher sur quelques produits.
Aujourd’hui, notre véritable problème sont les grossistes qui ont aussi des points 
de vente et qui achètent des quantités énormes à des prix imbattables., Du coup, 
j’ai réfléchi à créer ma propre grossisterie qui travaille exclusivement avec les 
pharmaciens et j’ai élargi la liste des pharmaciens, cela m’a permis de pouvoir 
acheter de très grandes quantités à de très bons prix et d’offrir aux pharmaciens la 
meilleure remise sur le marché et être très compétitifs.

Enfin, aux pharmaciens qui hésitent encore à développer la parapharmacie, je 
dirai qu’ils sont entrain de rater une énorme opportunité et un chiffre d’affaires 
non négligeable, sachant que la reconquête de la parapharmacie leur permettra 
aussi d’augmenter le chiffre d’affaires des médicaments.

Docteur Yasser Qabbal
Pharmacien installé à 
la ville de Marrakech
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   AVIS DU LABORATOIRE
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Mme Fatima Zohra Laftouty
Directrice Générale du Laboratoire 

ISISPHARMA MAROC

Ces dernières années ont vu l’éclosion d’un grand 
nombre d’espaces para qui font une concurrence féroce 
aux pharmacies d’officine. Vous, qui êtes à la tête du 
Laboratoire ISISPHARMA MAROC, quelle lecture faites 
vous de ce phénomène?                                                
L’expansion des parapharmacies au Maroc est due 
principalement à la croissance et au  développement 
du marché des dermo-cosmétiques. Cette croissance 
résulte principalement de l’intérêt croissant que porte la 
consommatrice marocaine à sa peau, à ses cheveux et à son 
bien être de manière générale.
Certains pharmaciens pionniers ont saisi l’opportunité et ont 
tout de suite su tirer profit de ce contexte, en développant le 
segment de la parapharmacie dans leurs officines.
Ces pharmacies ont vu leur chiffre d’affaires en dermo-
cosmétiques se développer dans leur officine. La part de ces 
produits peut représenter jusqu’à 20 à 30% de leur chiffre 
d’affaire total. Malheureusement ces pharmaciens, encore 
aujourd’hui, ne sont pas très nombreux. La majorité des 
pharmaciens restent très réticents au changement. 
Cette réticence représente aujourd’hui le plus gros frein au 
développement de la parapharmacie dans les officines. Cela 
les parapharmacies l’ont compris et ils en profitent pour se 
prospérer. 

Que propose votre laboratoire pour aider les pharmaciens 
d’officine à reconquérir la parapharmacie ?
Parce que nous considérons le pharmacien d’officine comme 
un partenaire de choix, nous mettons tout en œuvre pour 
l’aider et l’accompagner pour développer la parapharmacie 
et en tirer un grand profit. La preuve est qu’ISISPHARMA 
MAROC est aujourd’hui le laboratoire international qui offre 
les meilleures remises aux pharmaciens, et ce afin de leur 
permettre d’être compétitifs tout en gardant une marge très 
confortable.

Nous veillons aussi à ce que toutes les commandes pharmacies 
soient livrées avec des minitubes et des gadgets, ceci permet 
aux pharmaciens non seulement de fidéliser leur clientèle et 
d’en attirer de nouveaux, mais surtout d’augmenter le panier 
moyen du consommateur.
Nous avons également mis en place des packs avec des 
protocoles de traitement, ce qui permet au pharmacien et à 
ses équipes de se retrouver facilement et de faire un conseil 
complet avec toujours un prix très intéressant pour le 
consommateur et des cadeaux en plus.

La formation représente un levier essentiel pour augmenter 
la vente des produits dermo-cosmétiques. C’est la raison 
pour laquelle ISISPHARMA MAROC dispose d’une équipe 
de dermo-formatrices qui a pour mission la formation des 
équipes officinales sur nos produits dans les points de ventes. 

Des formations à l’extérieur des points de vente sont 
également organisées de manière assez régulière aussi 
bien pour les pharmaciens que pour leurs collaborateurs. 
Malheureusement, la pandémie a ralenti notre programme 
de formation pendant ces deux dernières années, mais 
nous sommes déterminés à le reprendre de plus belle.  
D’ailleurs, le samedi 09 ctobre dernier, nous avons organisé 
une formation en faveur des pharmaciens de Tanger sur le 
thème de la dermatite atopique. Cette manifestation a été 
un franc succès puisqu’elle a connu la participation de 80 
pharmaciens.

Selon vous, que doivent faire les pharmaciens pour 
développer le marché de la Para?
1- Les pharmaciens devraient choisir et sélectionner leurs 
partenaires en parapharmacie, en privilégiant ceux qui leur 
proposent des marges intéressantes leur permettant d’avoir 
des prix compétitifs. La meilleure vente se fait à l’achat ! 
C’est la seule solution qui permettra au pharmacien de 
baisser le prix de vente pour le consommateur final tout en 
gardant une marge confortable;

2- Afficher clairement et communiquer sur les prix pratiqués 
pour que le client soit conscient qu’il peut avoir dans sa 
pharmacie de quartier des prix intéressants et qu’il est donc 
inutile d’aller chercher loin ;

3- Libérer de l’espace pour la parapharmacie, notamment en 
rangeant les médicaments dans des colonnes qui prennent 
peu de place.

4-  Réaménager les pharmacies pour ceux qui ne l’ont 
toujours pas fait,  et ce en ouvrant les espaces et en installant 
des rayonnages pour la parapharmacie laissant le libre 
service aux consommateurs.

5- Installer des gondoles dans les espaces de parapharmacie 
pour créer un sens de circulation aux consommateurs mais 
également pour mettre en avant les produits de saison et les 
promotions. Le sens de circulation permettra au pharmacien 
de définir les zones chaudes et zones froides dans son 
officine, et par conséquent placer les produits chers, et  les 
produits avec une marge importante dans les zones chaudes 
et mettre les produits de nécessité dans la zone froide.

En plus de ces 5 premiers points essentiels, qui ne 
représentent que la face visible de l’iceberg, la performance 
ne peut être au rendez vous que si le pharmacien est engagé 
dans sa pharmacie avec une équipe motivée et bien formée.
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MÈRE ET 
ENFANT

Probiotiques 
et Covid-19

Introduction
Le microbiote intestinal est un composant essentiel 
au développement de l’immunité, et dans l’induction 
des réponses immunes régulatrices. Il apparaît ainsi 
légitime de s’interroger sur un lien entre microbiote, 
immunité et COVID-19. Quel rapport entre le 
microbiote intestinal et l’inflammation délétère liée à 
l’orage cytokinique observé dans le poumon lors des 
formes sévères de la COVID-19 ?

L’existence de l’axe intestin-poumon où il existe 
une influence réciproque des microbiotes digestif et 
pulmonaire, tout comme l’immunité digestive est 
intrinsèquement liée à l’immunité pulmonaire est un 
élément de réponse. Il est pertinent de déterminer si les 
formes sévères de la COVID-19 sont la conséquence 
d’une dysbiose et si les anomalies de la régulation dans 
la COVID-19 pourraient être corrigées ou prévenues 
par un traitement de type pro-, pré- ou postbiotique. 

Des altérations significatives des microbiotes 
pulmonaire et intestinal chez des patients atteints de 
la COVID-19 ont été mises en évidence par plusieurs 
auteurs. D’autres ont montré une réduction de la 
diversité habituellement retrouvée dans le microbiote 
intestinal d’une population saine (EubacteriumG, 
Faecalibacterium prausnitziiE ou LachnospiraceaeF) 
et une augmentation de germes potentiellement 
pathogènes (StreptococcusG, RothiaG, VeillonellaG 
et ActinomycesG), particulièrement dans les formes 
sévères. Il existe donc bien une dysbiose qui semble 

être plus marquée chez les patients plus sévères ou 
chez les patients qui décèdent de la COVID-19. 
Il est cependant difficile à ce stade, sans modèle 
expérimental ou transplantation fécale, de déterminer 
un lien de causalité entre la dysbiose observée et les 
formes sévères. 

Une étude pilote a confirmé la dysbiose chez 15 
patients infectés par le SARS-CoV-2, comparativement 
à des sujets sains ou atteints de pneumopathie 
communautaire. Mais, dans cette étude, il semble que 
la dysbiose persistait après guérison, ce qui laisserait 
à penser qu’elle était déjà présente avant l’infection 
au SARS-CoV-2. Dans une autre étude, Gou et al. 
ont mis en évidence un lien entre dysbiose intestinale 
et orage cytokinique. La présence de BacteroidesG, 
StreptococcusG et ClostridialesO était inversement 
corrélée aux cytokines les plus inflammatoires.

Prébiotiques, probiotiques et 
parabiotoques*
Une revue Cochrane a montré que les probiotiques 
pouvaient réduire le nombre et la durée moyenne des 
infections aiguës des voies aériennes supérieures. 
Plusieurs hypothèses ont été évoquées : réduction de la 
perméabilité intestinale, renforcement de l’immunité 
innée des muqueuses, action sur l’immunité adaptative, 
stimulation spécifique des lymphocytes cytotoxiques 
NK. Beaucoup d’entre elles présentent un intérêt dans 
la prise en charge des patients atteints de COVID-19, 
bien que peu d’études aient été publiées jusqu’à 
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présent. 

Action sur le microbiote intestinal 
Une diminution des LactobacillusG et des 
BifidobacteriumG ayant été décrite chez certains 
patients atteints de COVID19, une approche 
nutritionnelle et l’utilisation de pré- et probiotiques a 
été suggérée chez ces patients pour éviter ou corriger 
une dysbiose intestinale due aux antibiotiques et réduire 
le risque de surinfection secondaire à une translocation 
bactérienne facilitée par l’hyperperméabilité intestinale 
et à un environnement inflammatoire propices à une 
atteinte pulmonaire. 

Action sur l’axe intestin-poumon 
Gou et al.4 ont émis l’hypothèse que la grande variabilité 
de la sévérité des symptômes de la COVID-19 
pourrait être liée à une inflammation systémique et 
compartimentée, influencée par un mécanisme encore 
non identifié au niveau de l’axe intestin-poumon. La 
modulation du microbiote intestinal, par exemple via 
TMF**, pourrait par conséquent à son tour réguler 
cette inflammation incontrôlée .

Une petite étude interventionnelle étudiant 
l’administration orale de 8 souches probiotiques semble 
confirmer cette hypothèse en rapportant une réduction 
du risque d’insuffisance respiratoire, de transfert en 
réanimation et de mortalité dans le groupe traité. Il est 
également bien connu que le SARS-CoV-2 infecte les 
cellules humaines via le récepteur ACE2 dont il perturbe 
le fonctionnement. Or, Cole-Jeffrey et al. avaient déjà 
rapporté en 2015 que l’ACE2 pouvait avoir un impact 
positif sur la santé cardio-pulmonaire, entre autres via 
l’amélioration de la fonction endothéliale, ces effets 
bénéfiques pouvant potentiellement être médiés par 
des changements du microbiote. 

Action sur le système immunitaire 
Il a été démontré que les probiotiques augmentaient 
la quantité d’interférons de type I, de cellules 
présentatrices d’antigènes, de lymphocytes NK, 
T et B dans l’intestin et les poumons, minimisant 
potentiellement les dommages cellulaires au niveau 
pulmonaire en contribuant directement ou indirectement 
à l’élimination du virus ou des cellules infectées . 
Bozkurt et Quigley ont, en particulier, souligné le 
potentiel des bifidobactéries sur l’inflammation. 

Conclusion 
Le bénéfice potentiel de ce type d’approche est triple 
: maintenir l’homéostasie intestinale pour réduire 
les effets de l’antibiothérapie, renforcer le système 
immunitaire et la barrière intestinale pour réduire les 
surinfections. Cependant, sachant qu’il existe très peu 
de données disponibles concernant la COVID-19, 
il s’agit pour les cliniciens d’adopter une approche 
pragmatique, basée sur des recommandations étayées 
sur des preuves recueillies dans un autre cadre 
(infections, septicémies ou soins intensifs)  et d’évaluer 
la balance bénéfice risque pour chaque patient. En plus 
des probiotiques, d’autres auteurs soulignent l’intérêt 
d’avoir une alimentation riche en antioxydants et le 
rôle des vitamines. 

*Bactéries probiotiques inactivées entières ou 
fragmentées.

** Transplantation de microbiote fécal.

Source: La-revue-des-microbiotes-Hors-Serie-Covid19-
microbiotes, édition Janvier 2021
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Formation
continue

HYGIÈNE NASALE
Introduction
Se nettoyer le nez au quotidien n’est pas un réflexe que nous 
avons tous. Pourtant, avoir une bonne hygiène nasale est 
primordial pour prévenir et combattre diverses pathologies 
(rhume, sinusite, rhinite allergique, nez sec …). Plusieurs 
solutions locales existent, il suffit de les tester pour 
finalement choisir la plus adaptée!

Le nez assure les fonctions principales suivantes:
1- Composant de la respiration
Le nez assure la climatisation de l’air respiré: environ 10 000 
à 15 000 L d’air traversent chaque jour le nez d’un adulte. De 
façon quasi indépendante des conditions environnementales, 
le nez veille à ce que l’air inspiré, une fois arrivé dans la 
gorge, ait une température d’environ 31 à 34 °C et une 
humidité relative de 90 à 95%. En effet, seul l’air humide et 
chaud n’entraîne pas d’irritation de la muqueuse bronchique 
particulièrement sensible.
2- Composant de l’odorat
Des cellules olfactives spéciales situées dans la partie 
supérieure du nez (cornet nasal supérieur et en partie 
également cornet nasal moyen, ainsi que cloison nasale) 
nous permettent de percevoir les odeurs.
3- Rôle dans la défense immunitaire
Le nez assure le nettoyage de l’air inspiré et permet à 
l’organisme de se défendre contre les virus, bactéries et 
substances étrangères de l’extérieur pénétrant au sein de 
l’organisme en passant par le nez. Ces deux processus ont 
lieu non seulement par le biais d’un nettoyage mécanique, 
nommé clairance muco-ciliaire, mais également grâce à 
l’inactivation et l’élimination de particules par le système 
immunitaire de l’organisme.

Le mécanisme de nettoyage des voies respiratoires est 
assuré par un système d’auto-nettoyage très efficace, la 
clairance muco-ciliaire. Pour ce faire, la muqueuse des voies 
respiratoires, dit épithélium respiratoire, est recouverte d’une 
couche de sécrétions constituée d’une couche de liquide 
aqueux (phase sol) entourant les cils, elle-même recouverte 
d’une couche visqueuse de mucus (phase gel).
La muqueuse elle-même est composée de cellules vibratiles 
ciliées. Chaque cellule possède environ 200 cils vibratiles. 
Chaque cil effectue un battement énergique dirigé vers 
l’avant suivi d’un mouvement de retour, semblable à un coup 
de fouet. Pendant ce mouvement énergique de battement, 

le cil est complètement tendu et atteint alors la phase gel 
visqueuse de la couche de mucus, ce qui permet de pousser 
celle-ci vers l’avant. 
Chacune des cellules ciliées et chacun des cils vibratiles 
sont synchronisés de sorte à créer un transport ordonné en 
direction de la gorge. L’activité des cils dépend de stimuli 
mécaniques, chimiques, hormonaux, dépendants du pH et 
de la température. Selon les études, le tabagisme entraîne 
par exemple régulièrement une diminution du nombre de 
cils et accroît la production de mucus.

La fréquence normale des battements ciliaires est de 9 
à 15 Hz, ce qui correspond à une vitesse de transport du 
mucus de 3 à 25 mm/min. Ainsi, si le nez mesure 6 cm, 
cela signifie que la durée de la clairance muco-ciliaire peut 
atteindre jusqu’à 20 minutes. Une faible modification de la 
fréquence des battements ciliaires peut entraîner une nette 
augmentation de la vitesse de transport du mucus: une 
hausse de 16% entraîne une augmentation de la vitesse de 
transport pouvant atteindre 56%.

Hygiène nasale : Quels intérêts ?
Dès lors que les agresseurs respiratoires se concentrent 
sur la muqueuse nasale, si le nez ne joue plus son rôle, 
on retrouve une inflammation, une obstruction des fosses 
nasales et une accumulation de mucus visqueux qui favorise 
la prolifération de germes et le risque de complications telles 
qu’une otite, une laryngite, une bronchite ou une sinusite,  
d’où l’intérêt d’un lavage régulier du nez qui va permettre :
 
• La prévention et le traitement des infections ORL comme 
le rhume, la rhinite ou encore la sinusite passagère ou 
chronique. L’irrigation du nez va favoriser l’élimination 
du mucus (et donc la décongestion) et va permettre un 
mouchage moins traumatique pour les muqueuses.
• La prévention et le traitement des réactions allergiques. 
Souvent saisonnières, les réactions allergiques vont être 
atténuées car le lavage de nez est un excellent moyen 
d’éliminer les allergènes tapissant les fosses nasales.
• Un meilleur confort respiratoire face à l’environnement 
et à la pollution. La pollution atmosphérique et domestique 
a des répercussions sur la santé et notamment sur l’état du 
nez. Adopter une bonne hygiène nasale au quotidien va 
permettre de prévenir les symptômes du nez sec (croûtes, 
saignements...) à l’origine d’une sensation d’inconfort. 
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Le lavage de nez va faire disparaître les particules 
inflammatoires qui fragilisent la paroi nasale.
• Une restauration de l’activité physiologique nasale : 
filtration, drainage, immunité

Avec quels produits nettoyer son 
nez ?
Les deux produits emblématiques du lavage de nez sont 
le spray salé isotonique et le sérum physiologique. Ils 
conviennent tous les deux pour laver le nez de l’adulte, de 
l’enfant et du bébé.

Le sérum physiologique est une solution isotonique 
constituée d’eau distillée et de chlorure de sodium dilué. Il 
est parfaitement adapté pour une hygiène nasale optimale 
car il favorise l’élimination des sécrétions excessives et des 
impuretés. 
L’eau de mer isotonique nourrit, protège et régénère la 
muqueuse nasale grâce sa teneur riche en minéraux et oligo-
éléments. Il peut être employé aussi souvent que nécessaire 
sans risque d’altération des fosses nasales.

Au quotidien, Il est recommandé d’utiliser les sprays 
nasaux qui vont venir humidifier et nettoyer les muqueuses 
en douceur. Les pulvérisations devront se faire une narine 
après l’autre et avec la tête penchée, de préférence au dessus 
d’un lavabo. Il existe des sprays destinés au bébé, à l’enfant 
ou à l’adulte. La pression du jet varie avec l’âge. Certains 
sprays sont également enrichis en oligo-éléments (comme le 
soufre ou le cuivre) ou en aloe vera. Ces solutions peuvent 
aussi être utilisées pour les femmes enceintes grâce à leur 
excellente innocuité.

À quelle fréquence ?
Le liquide salé comme le sérum physiologique ne présente 
pas de réels risques pour l’organisme. Il est alors possible de 
les utiliser quotidiennement, le matin et le soir semble être 
un bon rythme. 
Attention toutefois à ne pas abuser des lavages car même 
s’ils ne sont pas mauvais, ils peuvent à force provoquer des 
irritations de la muqueuse nasale qui peuvent aller jusqu’au 
saignement du nez.
 

Lavage du nez et Covid-19 
Effets en cas d’infection virale par le Covid-19 :
Les cellules épithéliales développent un effet antiviral par 
la production de l’acide hypochloreux (HOCl) à partir 
d’ions chlorure.(1) Il s’agit d’un mécanisme de l’immunité 
innée pour éliminer les infections virales. Dans une étude, 
les auteurs ont évalué si une gamme de virus  dont le 
coronavirus humain 229E (HCoV-229E), étaient inhibés 
lors de la présence d’ions chlorure fournis via le sel (NaCl). 
Tous les virus testés ont été inhibés en présence de NaCl. 
D’autre part, des analyses secondaires post-hoc des données 
d’un essai clinique (étude ELVIS – Edinburgh and Lothians 
Viral Intervention Study) ont montré que les lavages de nez 
et le gargarisme à l’eau salée hypertonique permettent de 
réduire la durée d’infection par les coronavirus des voies 
respiratoires supérieures de l’ordre de 2,5 jours en moyenne.
(2) De plus, des études in vitro récentes de Rafael et al. ont 
montré que le NaCl à 1,5 % provoque une inhibition totale 
de la réplication du virus SARS-CoV-2.(3)
L’épithélium nasal et la muqueuse nasopharyngée sont les 
portes d’entrée clé, les sites d’attachement, de localisation et 
de réplication du SARS-CoV-2. Par conséquent, les lavages 
de nez et les gargarismes à l’eau salée peuvent être envisagés 
dans le traitement de la Covid-19, car potentiellement 
efficaces et sans danger. 

Intérêt en cas d’anosmie post-infectieuse :
Les lavages de nez ont également un rôle important 
dans le traitement de la perte brutale de l’odorat en lien 
avec l’infection par le SARS-CoV-2. La perte brutale de 
l’odorat est principalement liée à la destruction massive de 
l’épithélium olfactif,(4) qui est la porte d’entrée du virus. Les 
lavages pluriquotidiens vont donc permettre d’évacuer les 
débris cellulaires (cellules neuronales, cellules de soutien), 
de diminuer ainsi l’inflammation locale au niveau de la fente 
olfactive et de favoriser la cicatrisation.

Quelle solution salines conseiller en cas de Covid-19? 
Théoriquement, une solution saline hypertonique (SSH), 
ayant une osmolarité plus élevée, extrait l’eau des cellules, 
ce qui entraîne une hydratation accrue de la partie aqueuse 
de la couche de mucus. Par d’ailleurs, la SSH peut provoquer 
un efflux de calcium des cellules épithéliales, stimulant la 
fonction ciliaire. Une méta-analyse récente évaluant à la 
fois la solution saline isotonique et les rinçages par une 
SSH dans toutes les maladies naso-sinusiennes a conclu 
que la SSH, avec une concentration inférieure à 5 % de 
chlorure de sodium, était plus bénéfique que la solution 
saline isotonique(5) Pour ces raisons, il est recommandé 
aux patients d’utiliser une SSH. En cas de symptômes 
indésirables locaux – brûlures nasales, obstruction nasale 
paradoxale, rhinorrhée – une solution saline isotonique est 
conseillée. Il faut également faire attention à la température 
de la solution salée : il faut éviter qu’elle soit trop froide.

Références:
(1) Ramalingam S, Cai B, Wong J, et al. Antiviral innate immune 
response in non-myeloid cells is augmented by chloride ions via 
an increase in intracellular hypochlorous acid levels. Sci Rep 
2018;8:13630.   (2) Ramalingam S, Graham C, Dove J, et al. A pilot, 
open labelled, randomised controlled trial of hypertonic saline nasal 
irrigation and gargling for the common cold. Sci Rep 2019;9:1015.   (3) 
Machado RRG, Glaser T, Araujo D, et al. Hypertonic saline solution 
inhibits SARS-CoV-2 in vitro assays. bioRxiv 2020.08.04.235549.   
(4) Bryche B, St Albin A, Murri S, et al. Massive transient damage 
of the olfactory epithelium associated with infection of sustentacular 
cells by SARS-CoV-2 in golden Syrian hamsters. Brain Behav 
Immun 2020;89:579-586.   (5) Kanjanawasee D, Seresirikachorn 
K, ChitsuthipakornW, et al. Hypertonic saline versus isotonic saline 
nasal irrigation: systematic review and meta-analysis. Am J Rhinol 
Allergy 2018;32(4):269-279.

ACTUSANTE  OCTOBRE 2021  N°22



22

DERMA-
CONSEILS

HYGIÈNE DE LA PEAU
DU VISAGE

Introduction
La peau, c’est aussi notre façade. C‘est ce que l’on voit 
de nous en premier. C’est, donc un organe communicant 
au même titre que l’œil et avant même le verbe. Dés lors, 
quoi de plus naturel que de vouloir lui conserver le plus 
longtemps possible son aspect jeune, synonyme de santé, 
de beauté et de séduction.
La peau est une superposition de plusieurs tissus qui sont 
de la profondeur vers la surface, les tissus sous-cutanés, 
l’hypoderme graisseux, le derme et l’épiderme. Tous ces 
tissus sont en interrelations étroites et permanentes et 
viellissent ensemble. Donc, pour avoir une peau éclatante 
et en bonne santé le plus longtemps possible et ainsi 
retarder le vieillissement cutané, il faut la nettoyer et la 
démaquiller en premier lieu.
Se laver le visage est une étape fondamentale de la 
routine de soin, c’est nécessaire pour maintenir une bonne 
hygiène. En effet, le visage est exposé à la pollution, au 
soleil, à la poussière, et se laver le visage aide à éliminer 
les résidus de graisse et de saleté qui se sont accumulés 
tout au long de la journée. Pour beaucoup, se nettoyer le 
visage est synonyme de démaquillage. Et c’est vrai, mais 
pas seulement. Même si on ne se maquille pas, le visage 
doit être lavé, hydraté.  
Eaux micellaires, nettoyants légers, pains surgras selon 
votre peau, sprays purifiants, lotions hydratantes… Autant 
de produits à utiliser avec précaution. 
Les différents produits pour nettoyer le 
visage :
Les pains dermatologiques ou syndets : 

Ils sont constitués de tensioactifs de synthèse, leur PH 
est plus proche de celui de la peau. Ils sont donc moins 
agressifs que les savons. En revanche, ils sont d’utilisations 
moins agréables car peu moussants. Ils s’usent vite et sont 
plus chers.
Les pains sont des produits de nettoyage du visage de 
l’homme et de la femme lorsque la peau est normale ou 
grasse.
Les laits de toilette et laits démaquillants : 
Ce sont des émulsions de faible viscosité qui permettent 
un aussi bon nettoyage qu’un savon, mais plus en douceur. 
Le lait s’étale sur le visage et /ou le cou, en l’émulsionnant 
avec les doigts en évitant le frottement, ensuite le lait 
est essuyé avec un mouchoir en papier puis rincé à l’eau 
thermale. Les laits de toilette (à ne pas confondre avec les 
laits après toilette) sont préconisés pour le nettoyage du 
visage de la femme lorsque la peau est normale et sèche.
Les émulsions nettoyantes : 
Elles peuvent remplacer les laits de toilette. Leur structure 
ressemble à celle d’un gel très fluide. Elles s’utilisent 
comme un lait de toilette, rinçage compris.
Les émulsions nettoyantes sont préconisées dans le 
nettoyage du visage lorsque la peau est sèche ou sensible.
Les solutions micellaires : 
Ce type de produit de structure aqueuse s’emploie 
différemment des autres. Il suffit d’imbiber le coton avec le 
produit et nettoyer directement le visage sans rinçage. La 
peau est ensuite séchée avec une serviette en coton.
Le démaquillage des yeux peut se faire avec ce même 
produit. 

    Par Dr Wafaa Jari
  Pharmacienne d’officine
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une touche de fraîcheur et réactivera la microcirculation 
pour obtenir un teint éclatant. Les eaux démaquillantes, 
souvent additionnées d’huiles essentielles purifiantes, 
constituent également une bonne option. 
La peau sensible :
La peau sensible est une peau fragile qui réagit de 
manière excessive à certains facteurs, tels que le froid, 
l’eau calcaire ou le stress. Il s’agit d’un état de peau qui 
peut être ponctuel. Certaines peaux peuvent donc par 
exemple devenir sensibles avec l’arrivée de l’hiver mais 
ne pas l’être le reste de l’année. 
1. Privilégiez les démaquillants et nettoyants doux pour 
ne pas sursolliciter la peau qui risque de rougir
2. Rincez à l’eau tiède pour préserver les lipides de la 
peau
3. Utilisez un tonique doux comme une lotion ou une eau 
florale pour éliminer les résidus de calcaire
4. Privilégiez les gommages sans grains aux gommages 
exfoliants qui peuvent être abrasifs pour la peau sensible 
et créer des rougeurs
5. Faites un masque hydratant 1 à 2 fois par semaine 
pour gorger la peau en eau et prévenir les tiraillements
6. Hydratez quotidiennement votre peau pour maintenir 
ses réserves en eau
7. Évitez une hygiène peau excessive, qui risque 
d’altérer les lipides présents à la surface de la peau et de 
la rendre inconfortable
8. Prêtez attention à éviter les changements brusques de 
températures
9. Evitez les matières et les vêtements synthétiques 
comme le polyester ou l’acrylique
10. Protégez systématiquement votre peau du soleil en 
cas d’exposition

A quelle fréquence faut-il se nettoyer le 
visage?
Nettoyer sa peau le soir est essentiel parce que la peau a 
besoin d’être débarrassée du maquillage et des impuretés 
de la journée (poussières, particules fines, pollution, 
sueur, sébum…) alors que le matin, elle n’est pas « sale », 
elle a juste sécrété un peu de sébum pendant la nuit. 
Se laver le visage matin et soir peut être une source 
de stress cutané car on fragilise le film hydrolipidique 
protecteur à la surface de la peau. Cette dernière devient 
alors plus perméable aux agressions extérieures et plus 
fragile, plus irritable. Un léger nettoyage permet de retirer 
la petite quantité de sébum sécrétée pendant la nuit, se 
laver en douceur le visage au réveil permet de  rafraîchir 
et tonifier la peau et préserve la barrière hydrolipidique.
Le nettoyage du visage en fonction du type 
de peau : 

La peau normale : 
Si la peau est normale, il y aurait un seul objectif 
c est qu’elle le reste ! le lait de toilette ou le pain 
dermatologique sont recommandés pour ce type de peau
La peau sèche : 
La sècheresse du visage résulte le plus souvent de 
l’agression d’une peau normale dont on a supprimé le 
film hydrolipidique de surface par des soins inadaptés. Le 
lait de toilette ainsi que les émulsions nettoyantes sont les 
plus adaptés pour ce type de peau
La peau grasse ou mixte : 
Le soir, les peaux mixtes et grasses ont soif de fraîcheur. 
Il faut utiliser des produits purifiants pour nettoyer la 
peau en profondeur, un démaquillant sous forme de gel 
ou de mousse qui permet de  tonifier et purifier la peau, 
tout en la laissant lisse et souple. Aussi, il faut opter pour 
un produit qui se rince à l’eau froide, ce qui  apportera 
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Comment se nettoyer naturellement le 
visage et enlever les impuretés ?
1/ Nettoyez sans décaper 
Eliminer l’excès de sébum, assainir la peau et désincruster 
les pores en profondeur, mais en douceur et en rinçant 
à l’eau tiède. Si vous vous maquillez, le démaquillage 
aussi doit être soigneux. Ne frottez jamais. Avec un coton 
imbibé d’eau micellaire, tamponnez. Rincez avec un spray 
d’eau thermale.
2/ Purifiez en douceur 
Une fois que la peau est propre, appliquer une lotion 
purifiante peut aider à resserrer les pores. Pas de 
démaquillage au coton si vous avez la peau sensible, 
préférez l’utilisation de disques démaquillants réutilisables. 
L’idéal est d’utiliser vos mains, elles seront plus douces. 
Evitez aussi le séchage trop rapide, utilisez une serviette 
propre (vrai nid à bactéries) et tamponnez votre visage, 
notamment si vous venez de rincer votre visage avec 
l’eau du robinet. Si vous frottez trop brusquement, votre 
visage sera encore plus agressé par les cristaux de calcaire 
résiduels et la circulation sanguine sera suractivée créant 
des rougeurs.
3/ Hydratez et matifiez 
Pour désaltérer l’épiderme choisissez un produit à la 
texture légère et contenant peu de corps gras comme un 
sérum ou un fluide.
Les huiles végétales adaptées pour le visage sont les 
huiles de noisette, de jojoba, d’argan ou encore de pépins 
de raisin selon votre type de peau. On passe ensuite une 
eau micellaire ou une eau florale pour bien enlever les 
imperfections. 
pendant plusieurs semaines pour voir une nette 
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amélioration de la peau.
4/ Évitez l’eau trop chaude pour se nettoyer le visage 
En premier lieu, il est nécessaire d’éviter de se laver le visage 
sous la douche. En effet, l’eau de la douche est trop chaude 
et la pression est trop forte pour la peau du visage. Celle-ci 
risque de perdre le film lipidique qui protège naturellement 
notre peau, qui va se dessécher et se craqueler. Il est donc 
préférable de se nettoyer le visage au lavabo à l’eau tiède. On 
oublie également le savon ou le gel douche que l’on utilise 
pour le corps : le visage nécessite un savon adapté ou une eau 
nettoyante.

CONSEILS DU PHARMACIEN
Quels sont les indicateurs d’un mauvais nettoyage ?
Voilà ce qu’il ne faut PAS faire :
- Zapper le démaquillage
- Ne pas nettoyer son visage à la bonne fréquence
- Fermer les pores de la peau
- Ne pas choisir le bon nettoyant visage
Quel que soit votre type de peau, vous devez vous 
assurer que dans la composition de votre nettoyant il 
n’y ait pas de :
- Parfum, car c’est irritant pour la peau
- Paraben car c’est un conservateur potentiellement 
toxique
- Savon, car il assèche la peau
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Peu de temps après l’annonce officielle de la formation 
du nouveau gouvernement, ce dernier a affiché clairement 
sa volonté de lancer plusieurs chantiers prioritaires et à 
caractère urgent, en particulier dans le domaine de la santé 
et de l’enseignement. En effet, parmi les points évoqués à 
plusieurs occasions, figure la mise en place d’un système 
de prise en charge dématérialisé grâce à une carte à puce. 
Un point parmi d’autres qui figurait déjà dans le plan de 
campagne du parti en tête. 

Accueil, prise en charge dans les établissements de soins, 
ou encore obtention des traitements chez leurs pharmacies 
habituelles, la carte électronique, inspirée du modèle 
européen, est censée faciliter et simplifier la vie à ses 
détenteurs, en leur évitant des démarches administratives 
lourdes et contraignantes... Et si il y a bien un point qui 
suscite la curiosité des pharmaciens d’officine, c’est bien 
celui là. Un sentiment de crainte et de stupéfaction légitime 
commence à prendre place, et pour cause, avec l’ambition 
d’une généralisation non seulement de la couverture 
médicale à l’ensemble de la population marocaine, mais 
aussi du nouveau système de prise en charge, qui devrait 
passer ainsi à un système de tiers payant, c’est tout l’exercice 
officinal qui aura à subir des changements radicaux afin 
de pouvoir suivre. Et c’est justement ce point précis qui 
explique la prudence des pharmaciens d’officine. 

À travers les différentes déclarations de presse, et capsules 
réalisées et partagées sur les médias sociaux, même son 
cloche. Bon nombre de décideurs affichent clairement leur 
volonté de permettre au citoyen malade de prendre ses 
médicaments en présentant sa carte électronique, et que ça 
sera l’organisme d’assurance qui se chargera par la suite de 
rembourser le pharmacien partiellement ou en totalité. 
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Dématérialisation de la procédure de 
prise en charge. Quelle vision future
pour le pharmacien d’aujourd’hui ?
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Par Dr Saad Fouad

Si jusque là les choses sont claires pour tous, pour 
les premiers concernés, à savoir les officinaux, c’est 
le flou le plus total quant aux modalités qui seront 
mises en place, ainsi que les gardes fous pour pouvoir 
garantir le bon fonctionnement de cette opération... 

À titre informatif, jusqu’à présent les différentes 
représentativités n’ont pas été consultées ou invitées 
à exposer leurs visions quant à la mise en application 
de ce projet faramineux, qui se veut et se doit d’être 
réussi. Chose qui devrait logiquement se faire dans les 
prochains jours. En attendant cette consultation, les 
pharmaciens d’officine ainsi que leurs représentants 
doivent se pencher sérieusement sur ce dossier et 
travailler sur des propositions réalistes et réalisables 
qui préserveraient les acquis et les droits de tous. 
Reste à rappeler qu’un projet d’une telle importance 
ne pourra réussir sans l’implication et la concertation 
de l’ensemble des intervenants, chacun dans son 
domaine de spécialité. 

Enfin il est à noter que l’exercice officinal, les 
marchés, et les comportements des malades 
restent spécifiques à chaque pays, et ne sont pas 
transposables. Il serait donc plus judicieux d’élaborer 
et d’appliquer un modèle qui prend en compte les 
spécificités et la nature de l’exercice dans notre pays. 
Un modèle qui préserverait les intérêts du malade et 
des professionnels de la santé, ainsi que l’équilibre 
financier et la pérennité des caisses d’assurance 
maladie, tout ceci pour que chacun puisse mener à 
bien sa mission et dans les meilleures conditions.





tout cas, la dose prescrite convient parfaitement à une 
taille mannequin. Pour une taille vache folle, il est 
préférable de renforcer la dose et... vachement.
Le dermoval appartenant au tableau A, sa posologie doit 
être rédigée en italique. L’association médicamenteuse 
est anodine. Cependant une légère antipathie peut 
exister entre drill et doliprane, administrés per os et un 
dermoval qui les boude en ne voulant pas les suivre, 
préférant plutôt être appliqué localement. La seule 
interaction possible pourrait être entre le métal de la 
cuillère administrant le sirop et le verre permettant 
d’avaler le doliprane. Cette interaction pourrait être 
évitée en retirant la cuillère de la bouche avant même 
de prendre le verre pour absorber le comprimé.
L’analyse première de l’odonnance montre que le 
médecin est très radin. Le total de l’ordonnance 
n’excède pas deux chiffres avant la virgule. Un contact 
au téléphone avec ce dernier est souhaitable pour lui 
préconiser de forcer sur la prescription dorénavant.
Pour équilibrer la cagnotte en plus des médicaments 
prescrits, on aurait tendance à conseiller au malade 
deux boites d’augmentin. Si vous voyez qu’il a sourit 
rajoutez en une troisième. D’ailleurs l’augmentin est un 
bel assortiment. Il ajoute de l’ambiance non seulement 
à une ordonnance où antalgiques et antitussifs ont 
tendance à s’ennuyer seuls mais également à une 
caisse gloutonne et gastronome. De toute façon vous 
ne vous êtes pas trompés, tout malade qui entre dans 
une pharmacie traîne une infection. Comme ça, vous 
avez la conscience tranquille, vous avez contribué à 
stopper une dissémination microbienne certaine.
Pour prévenir une diarrhée éventuelle inhérente à 
l’antibiotique, n’oubliez pas d’adjoindre au traitement 
3 boites d’Ultra levure.
Au moment de l’exécution de l’ordonnance, il faut 
toujours garder un oeil sur le malade. Un patient par 

Si vis-à-vis d’une ordonnance, le pharmacien a pour 
mission de faire une lecture pharmacologique rapide 
pour déceler d’éventuelles anomalies, il doit aussi faire 
une lecture socio-économique tout aussi accélérée. 
Car si le pharmacien a devant lui un citoyen malade, il 
a également en face des yeux une caisse enregistreuse 
cachectique à cause d’une sous-alimentation aiguë.
Cet état de fait oblige l’officinal à replacer la lecture 
de l’ordonnance à son juste milieu d’équilibre. Afin de 
vous aider dans cette démarche novatrice, voici une 
recette idéale à propos d’un exemple d’ordonnance, 
hélas devenu habituel. La méthode a pour objet de 
doper une recette souffrante et rendre ainsi le sourire à 
un Z devenu tristounet.

L’ordonnance est bien rédigée, la règle des similitudes 
alphabétiques est respectée : tous les médicaments en 
effet commencent par D.
Drill pourrait être inscrit en 3ème position pour 
respecter encore mieux l’ordre alphabétique. Pour la 
posologie, on ne peut se prononcer en l’absence des 
mensurations exactes ou du gabarit du patient. En 
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   Cartagena le 16 sept. 2021

  Dr Radin

  1- Dermoval 1 appl /j
  2- Drill sirop : 1 c à s x3 /j
  3- Doliprane 1cp x 3 /j

LECTURE PHARMACO-SOCIO-ÉCONOMIQUE 

D’UNE ORDONNANCE!



un regard câlin sur lipofactor et autres amincissants, 
les belles femmes suivent l’oeil. Soutenez qu’elle a de 
beaux cheveux qu’il serait regrettable de laisser ternir 
et caresser phytojoba et compagnie.
Quand vous sentez qu’elle est à vous et qu’elle a 
bien mordu, commencez à étaler votre cosméto sur le 
comptoir. Dites toujours que c’est nouveau et ça vient 
de sortir, les jeunes femmes aiment suivre la tendance. 
N’oubliez jamais d’évoquer les rides et les méfaits du 
soleil, les femmes ont en une peur bleue. N’hésitez 
pas à raconter des histoires, elles gobent tout. Dites 
que vous connaissez une femme qui a des sillons 
de rides tellement profond qu’on peut y planter des 
oignons, pourquoi pas marketing oblige et Dieu vous 
pardonnera. Et que cette femme vient d’être larguée 
par son mari, pour sa copine qui a toujours utilisé des 
écrans totaux et anti-rides de chez vous.
Alors là, c’est la preuve irréfutable de votre bonne 
marchandise, pardon! vos médicaments. Pour se faire 
aimable, ordonnez à votre employé d’aider la dame 
à porter les sacs alourdis de médicaments dans sa 
voiture. Elle vous devrait une fière chandelle. C’est 
la garantie du retour de la colombe à la fontaine du 
jardin.
Enfin pour être reconnaissant, offrez toujours un 
bonbon à l’alpraz à votre cliente avant son départ.
A moins que vous ne vouliez vous montrer plus aimable 
en optant pour une confiserie «fassie» à la temgesic. 
Alors là, c’est stupéfiant! vous ne ferez que fidéliser la 
clientèle en renforçant sa pharmacodépendance pour 
votre officine. Bien sûr l’ordonnance est renouvelable, 
à condition de payer d’avance et pendant la première 
dispensation, contre la remise d’un bon. Le bon doit 
être gardé par le malade dans une armoire fermée à 
clé puisque son chiffre total comprend également 
le prix d’un médicament du tableau A, dermoval 
naturellement vous n’avez tout de même pas 
oublié! Justement, Dermoval doit être inscrit sur le 
désordonnancier. Rapportez le numéro du désordre 
dans l’ordre...nuance. Avec un peu de chance vous 
pouvez très bien gagner au loto, si toutefois le tirage 
est fait dans l’ordre par l’inspection de la pharmacie.

* Mise en garde:
L’auteur décline toute responsabilité quant à 
une exploitation texto de son article à des fins 
d’escroquerie. Les faits décrits ci-dessus sont 
contraires à la loi. Ils exposent toux ceux qui 
s’aventureraient à en user à un séjour en prison 
calculé au prorata du chiffre d’affaire réalisé par 
la méthode, avec entre autre le retrait du diplôme si 
toutefois diplôme il y a.

exemple qui porte le doigt à son oreille doit avoir 
illico des gouttes auriculaires sur le comptoir, avant 
même qu’il ne retire le doigt de l’oreille.
Un patient qui éternue doit faire réfléchir à une allergie. 
Alors, soyez renifleur! Un bon anti H1 à prendre dans 
la pharmacie même.
Seulement ne laissez pas l’employé donner le verre 
d’eau tout de suite, faites-vous payer d’abord avant 
que le patient n’entame la boite. Qui VOUS garantit 
qu’il n’a pas oublie son porte-monnaie ?
Ayez toujours un regard perçant, si vous voyez que 
votre patient a des larmes et un nez bizarroïde, ne 
lésinez surtout pas sur les corticoides, un solupred à 
20mg et 2 flixonase. La caisse sera en extase.
Une allergie c’est grave! celà peut être due à la 
poussière de maison... Aux acariens... A l’olivier... 
Alors ?
Cela ne vous dit rien ? Bien oui, sortez un coffret 
d’allustal de votre frigo!
bravo! vous allez épater son médecin traitant.
Si vous voyez que votre client est un peu mollasse, 
devinez ses états d’âme profonds le pauvvre. 
Murmurez lui dans l’oreille s’il n’a pas entendu parler 
de l’avènement du médicament miracle pour rehausser 
sa virilité. Le gentil client ne pourra que sursauter de 
joie et là, glissez lui deux viagra et deux tigra dans 
le sachet. Ne vous faites pas de bile, vous avez déjà 
confirmé l’absence de contre-indication puisqu’il 
n’est pas tombé raide aussitôt après l’annonce de la 
bonne nouvelle salvatrice.
Si le malade commence a voir rouge à cause d’une note 
salée. Pensez à une conjonctivite et là vous n’allez pas 
vous tromper si vous commencez à vider votre stock 
du marché : deux indicollyre, deux levophta et deux 
boites de voltarene suppos. Si vous voyez qu’il est un 
peu tendu, conseillez un IEC, genre rénitec 20 mg à la 
dose que vous voulez. Cela ne lui ferait pas mal.
Au contraire une baisse du chiffre tensionnel est 
souhaitable avant d’annoncer le total de l’addition.
Ne laissez jamais un client partir sans son prozac. Il 
ne le fera que revenir vous rendre visite dans un sens 
ou dans l’autre. Pour finir un anxiolytique est le bien 
venu, un malade doit rester jovial, même quand il 
paye une fortune. Alors, ne le laissez quand même pas 
regretter son geste !
Quand c’est une patiente, commencez à charger avec 
un vocabulaire médical, les femmes adorent. Parlez lui 
du diabète,  du choléstérol, conseillez un régime, des 
règles hygiéno-diététiques et dites lui de surveiller la 
ligne. Elle sera complètement démontée, et là, lancez 
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