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ÉDITORIAL

Les pharmaciens
se cachent pour mourir!
Dr Zitouni. IMOUNACHEN
valeurs l'attriste profondemment et l'amène à regretter d’être
rentré au Maroc. Et ce, d’autant plus que quand il retourne
dans le pays ou il a fait ses études et ou il aurait pu s’installer,
il constate la place remarquable dont jouit le pharmacien
d’officine. Là-bas, il est reconnu à sa juste valeur, celle de
véritable professionnel de la santé et de partenaire de toute
politique sanitaire.

Rachid est un pharmacien d’officine installé depuis plus de
20 ans au Maroc. S’il n’a pas connu les années fastes de la
pharmacie d’officine, celle-ci lui permettait, néanmoins, de
vivre dans la dignité et à l’abri du besoin.
Malheureusement, au fil des années la situation de la pharmacie
n’a cessé de se dégrader sur tous les plans.
La déliquescence économique était la résultante de plusieurs
facteurs, dont l’augmentation exponentielle du nombre de
pharmacies, l’effritement du monopole, la concurrence féroce
des espaces para vis à vis des produits de dermocosmétologie
et des compléments alimentaires, le non respect des horaires,
les conventions et les remises illégales pratiquées par certains
pharmaciens, et pour couronner le tout, la rentrée en vigueur en
2014 du fameux décret de fixation des prix des médicaments
qui a inscrit la baisse des prix des médicaments et celle des
revenus des pharmaciens dans la durée, en l'absence de
mesures compensatoires.

Rachid se demande souvent pourquoi la pharmacie d’officine
au Maroc en est arrivée là ? Est-ce la faute de quelques
pharmaciens véreux qui se sont accaparés des postes de
responsabilité dont ils tirent profit et qu’ils veulent garder ad
vitam aeternam ? Est-ce la faute du ministère de tutelle qui
refuse de discuter avec les pharmaciens et laisse perdurer
une situation d’illégitimité, sans intervenir pour y mettre fin
? Ou est ce la faute des seuls pharmaciens d’officine? Qui
en ne s’impliquant pas suffisamment dans les affaires qui les
concernent, laissent les autres décider de leur avenir.
Rachid pense que la faute est partagée par tous ces intervenants,
mais il est convaincu que la véritable raison de ce désastre qui
frappe notre société est malheureusement structurelle.
La majorité de nos concitoyens a tendance à ne pas respecter
les lois et à les contourner dès qu’elle en a la possibilité. Notre
sens de civisme est le plus souvent mis en veilleuse, tandis que
le principe de l'intérêt général est une notion si éphémère, qui
s'éclipse dès que l'intérêt personnel pointe son nez.
Pour Rachid, le conducteur de voiture qui balance sa canette de
Soda sur l’autoroute et le délinquant en col blac qui détourne
des milliards des caisses de l'état sont les deux faces de la
même pièce!
Une fois son constat d'echec posé, Rachid était tourmenté par
un dilemme qui le rongeait de l’intérieur: Tout plaquer pour
aller vivre de l'autre coté de la Méditéranée? Là ou on respecte
les gens du savoir et ou on valorise leurs compétences. Ou
rester et se battre pour contribuer à mettre à nu les défaillances
du système afin de bâtir la pharmacie de demain sur des bases
plus saines?

Au niveau des instances, la pharmacie d’officine doit faire
face aujourd’hui à une situation tristement inédite et digne
des républiques bananières d’antan. En effet, les deux conseils
régionaux de l’ordre et par ricochet le conseil national,
présumés faire respecter la loi, se trouvent dans l’illégalité
la plus totale depuis au moins 2 ans voire 4 ans (selon les
interprétations). Cette situation ubuesque, qui est à mille lieux
du "Maroc des instances démocratiques" prôné par sa Majesté
le Roi, ne semble émouvoir ni le ministère de tutelle, ni le
Sécétariat Général du Gouvernement, ni même les conseillers
ordinaux illégaux qui continuent d’occuper leurs postes comme
si de rien n’était. Pourtant le ministre de la santé avait promis
d’intervenir pour remédier à cette situation, mais un an plus
tard rien n’a été fait. Pour expliquer ce statu quo contre nature,
les uns pensent que c'est juste une question de priorités car
le ministre de la santé doit faire face à de multiples chantiers
d'envergure, notamment celui de la généralisation de la
couverture médicale de base, tandis que d’autres pensent que
l'illégitimité des conseils de l’ordre est plutôt une opportunité
que l'administration ne se pressera pas de corriger.

Quelques mois plus tard, Rachid était dans le hall des départs de
l'aéroport de Casablanca. Assis sur un banc à mi-chemin entre
la porte d'embarquement et la porte qui mène vers le parking,
il était tout aussi indécis qu'auparavant et son hésitation était
à son paroxysme. L'excitation et l'ardeur de la promesse
d'un nouveau départ étaient contrastées par la tristesse et la
mélancolie de quitter les siens et d'abandonner sa patrie.

Rachid a l’impression de subir une double sanction. D’un coté,
ses revenus baissent dangereusement, et de l’autre le coût de
sa vie ne cesse d’augmenter: les prix vertigineux des écoles
privées, l’augmentation des prix de tous types de produits,
la flambée du prix des carburants, ... ont fini par le mettre en
grande difficulté financière.
Aujourd'hui, Rachid n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il
a perdu sa joie de vivre et son optimisme légendaire, car il se
sent pris au piège et ne voit pas d'issue à l'horizon. Lui qui a
toujours cru aux nobles valeurs que sont la justice, l'honnêteté
et la méritocratie et y a été toujours fidèle, se rend compte
aujourd’hui que dans notre société, tous ces beaux principes
ne sont finalement que slogans et chimères. Car dans les faits,
ce sont les magouilleurs et les personnes malhonnêtes qui s’en
sortent le mieux. Le constat de ce nivellement vers le bas des
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À 18 heures, la voix monotone et faussement cordiale de
l’hôtesse d’accueil l'a brusquement extirpé de ses rêveries pour
le ramener à la réalité. Elle annonçait la fermeture imminente
de la porte d’embarquement du vol 17.04 qu'il s'apprêtait à
prendre. À ce moment précis, Rachid s’est levé de son banc,
a jeté un regard vers la porte d'embarquement et puis un
deuxième vers la porte de sortie, et d’un pas décidé, il est allé
à la rencontre ........de son destin !
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La SMPT a organisé
le 1er Congrès National
de l’Innovation Thérapeutique

L’ACTU

experts qui ont débattu de plusieurs thématiques en
rapport avec l’innovation thérapeutique. « Notre
congrès représente un véritable carrefour qui réunit
tous les acteurs en lien avec les progrès scientifiques et
thérapeutiques.
La Pr Houda Filali, présidente de La Société marocaine
de pharmacologie et des thérapeutiques, a affirmé
lors de sa locution que l’objectif de ce congrès est de
favoriser les échanges et de sensibiliser à l’intérêt de la
valorisation de la recherche et de l’innovation au Maroc.
Et ce d’autant plus que le moment est propice car nous
rentrons dans une ère très ambitieuse de restructuration
et de réforme du système de santé et de couverture
médicale sous les Hautes Instructions Royales avec
une grande volonté gouvernementale, institutionnelle et
industrielle pour assurer une indépendance stratégique.

La Société marocaine de pharmacologie et des thérapeutiques
a organisé le 3 et 4 juin derniers à Casablanca le 1er Congrès
national de l’innovation thérapeutique.
Cet événement scientifique d’envergure a réuni de nombreux

Un parterre impressionnant de grandes compétences
nationales a été présent à ce rendez-vous. Des chercheurs,
des professeurs universitaires, des pharmaciens des
médecins, des biologistes, des politiques, des staticiens,
etc, ont répondu présents à cet événement, tellement le
thème de l’innovation thérapeutiques est d’actualité.
L’invité de marque de ce congrès, n’était autre que le
Professeur Moncef SLAOUI, coordinateur de la stratégie
vaccinale Américaine contre la Covid 19, qui a ouvert le
bal des conférences par une brillante présentation sur les
évolutions récentes des technologies vaccinales.

La saison des allergies
aux pollens s’intensifie !
Cette année, la chaleur apparue tôt dans la saison, a contribué
à la dissémination d'une très grande quantité de pollens de
graminées. Selon le dernier bulletin du Réseau national
de surveillance aérobiologique (RNSA), qui surveille le
contenu de l'air en particules biologiques, la France entière
est encore en alerte rouge pour les risques allergiques.
A cause du réchauffement climatique, il faut s'attendre,
dans les années qui viennent, à des saisons allergiques plus
longues et sans doute plus intenses.
« En 30 ans, on a déjà observé que les quantités de pollens
de bouleau avaient augmenté de plus de 20 % », indique
à l'AFP Samuel Monnier, porte-parole du RNSA. Avec
les températures qui se réchauffent à la surface du globe,
certaines plantes ou arbres gagnent aussi de nouveaux
territoires. « De plus en plus d'ambroisies, qui sont des
plantes très allergisantes, se déplacent vers le nord, y
compris en altitude », relève ainsi M. Monnier.
En France, environ 20 % des enfants à partir de 9 ans et 30
% des adultes sont aujourd'hui concernés par des allergies
au pollen, selon le ministère de la Santé. Des chiffres qui
vont inéluctablement progresser au cours des années à venir,
préviennent les spécialistes. « Le réchauffement climatiques
va entrainer des saisons polliniques plus longues, alors que
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la pollution rendra les pollens plus agressifs », alerte Isabelle
Bossé, présidente du syndicat des allergologues.
Source : Futurascience
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En France : Les vasoconstricteurs
observés de très près!
tuelles difficultés rencontrées par ces professionnels, ainsi que
celles de leurs patients. L’objectif est d’enrichir les réflexions
de l’ANSM de ces expériences terrain, vis-à-vis de mesures de
sécurisation de l’utilisation de produits de santé, déjà prises ou
en cours d’élaboration.
50 binômes de médecins généralistes et de pharmaciens
d’officine seront appelés à réaliser, à la demande, des travaux
de terrain et d’analyse permettant à l’ANSM de prendre les
meilleures décisions. Les binômes pourront également faire
remonter des problématiques, des idées ou des initiatives
issues de leur quotidien.
Le premier chantier ouvert par cette association portera sur
l’utilisation des médicaments vasoconstricteurs, notamment
par voie inhalée, qui sont prescrits ou consommés en automédication par les patients lors d’un épisode de rhume viral. «
Cette catégorie étant challengée et décriée dans la littérature
scientifique, l’objectif des binômes sera de regarder comment
ces médicaments sont pris au quotidien par les patients, d’évaluer les risques de mésusage et d’accidents rencontrés avec
les vasoconstricteurs afin d’améliorer leur utilisation et leur
sécurité », explique Philippe Besset, président de la FSPF.

Pour éclairer les décisions à venir de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),
celle-ci s’est associée, début juin, au Collège de la médecine
générale (CMG), à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et à l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) pour créer un dispositif de « réseau
des correspondants ». Ce réseau permettra de mieux connaître
et prendre en compte les pratiques, les attentes et les éven-

Source: Le Moniteur

L'hydroxychloroquine responsable
de 9 500 décès dans 8 pays!
au congrès de la Société française de pharmacologie et de
thérapeutique (SFPT) le 16 juin, à Lille.
Les huit pays en question - France, Royaume-Uni, Italie,
Espagne, Belgique, Turquie, États-Unis et Brésil - sont
ceux pour lesquels le taux d'exposition à l'hydroxychloroquine et la mortalité des patients atteints de Covid étaient
estimables.
« Pour parvenir à ce chiffre de 9 485 décès, les auteurs
ont limité leur analyse à la première vague jusqu'à mijuillet 2022 (période où l'hydroxychloroquine a été largement prescrite hors AMM) et ont notamment appliqué le
surrisque de mortalité de 11 % (chez les patients traités
par hydroxychloroquine pour Covid par rapport à ceux
n'en ayant pas eu) établi par la méta-analyse de Stanford,
publiée en avril 2021 dans "Nature Communications" ».
Dans le détail de l'estimation, 5 645 décès auraient eu
lieu aux États-Unis, et entre 98 et 256 en France. Selon
les chercheurs, ces décès seraient en partie causés par les
effets indésirables cardiaques du traitement.
9 485 décès ont été entrainés par l'exposition à l'hydroxychloroquine chez des patients hospitalisés pour Covid-19 dans
8 pays, durant la première vague. C’est ce qu’a révélé une
étude française (université de Lyon, CNRS 5 558) présentée
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Source: Le quotidien du pharmacien

ÉVÉNEMENT

LE SOMMET DE LA
PIGMENTATION D'ISISPHARMA:
UNE 1ère ÉDITION RÉUSSIE!

C’est à Marrakech que les dermatologues marocains avaient rendez-vous avec
la 1ère édition du Sommet de la Pigmentation d'ISISPHARMA qui a eu lieu
du 03 au 05 Juin. Et comme à l’accoutumée, le laboratoire ISISPHARMA a
choisi un cadre somptueux pour traiter la thématique des troubles de la pigmentation de la peau sous ses différents aspects.
Le choix de la pigmentation n’était pas fortuit, d’abord parce que les troubles
de la pigmentation cutanée représentent l’un des principaux motifs des
consultations en dermatologie, et ensuite parce que leur prise en charge ne
cesse d’évoluer, et une mise à jour régulière des informations se révéle donc
nécessaire.
Lors de la 1ère édition du sommet de la pigmentation, qui a connu une très
forte participation des dermatologues venus de tout le Royaume, des exposés
de grande qualité ont été présentés par d’éminents intervenants marocains et
français.
Après le mot de bienvenue du Directeur Général de la marque, Mr Grégoire
DEWAVRIN, le Pr Thierry PASSERON, Professeur au CHU de Nice et Président du groupe LASER, Pr Kawtar ZOUHAIR, le chercheur Zackie Aktary
et Dr Martine Baspeyras, Dermatologue spécialisée dans les peelings, se sont
relayés tour à tour pour traiter différents sujets en rapport avec les troubles de
la pigmentation. C'était notamment le cas des Lasers pigmentaires, du vitiligo,
des Peelings, etc.
De son coté, Florence Nadal, Directrice scientifique ISISPHARMA, s'est
chargée de passer en revue tout l’arsenal de produits que met ISISPHARMA
à la disposition des dermatologues pour une prise en charge optimale des
troubles de la pigmentation cutanée.
En plus de la mise à jour des connaissances et du partage d'expériences, le
Sommet de la pigmentation d'ISISPHARMA a aussi été une occasion de
retrouvailles entre consoeurs et confrères, et une opportunité pour se détendre.
À ce propos, ISISPHARMA a organisé un dîner de bienvenue au majestueux
Palais Dar Soukkar, et un dîner de Gala à la fin de cette 1ère édition, le tout
dans une ambiance familiale et un cadre décontracté.
Enfin, on peut dire que la 1ère édition du Sommet de la Pigmentation d'ISISPHARMA a été un franc succès, que ça soit au niveau de l’affluence, qu'au
niveau de la qualité des thèmes abordés et des intervenants. ISIS PHARMA
donne Rendez-vous aux dermatologues marocains dans un an pour une 2ème
édition toute aussi réussie.
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Optimisation de la gestion des stocks
en pharmacie
Wafaa Enneffah, Ahmed Bennana & Mohammed Adnane El wartiti.

Introduction

A l'heure de la mondialisation de l'économie, où
l'environnement concurrentiel des entreprises se fait
de plus en plus rude, les entreprises mettent beaucoup
plus l'accent sur la gestion pour avoir une meilleure
rentabilité et faire toujours de meilleures offres à leur
clientèle.
Pour une pharmacie, le stock représente une charge
très importante dont il faudrait bien maitriser les
enjeux car un stock élevé pourrait être à l’origine de
surcharge financière et un stock trop faible pourrait
être à l’origine de rupture, ce qui pourrait remettre en
question la satisfaction des clients.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur
la gestion des stocks en pharmacie car pour mieux
optimiser son stock, le pharmacien doit connaître et
maitriser les notions de base concernant la gestion de
stock.

1- Le stock : définition, fonctions et enjeux
a. Définition
Le stock est un ensemble de matières (directes ou
indirectes) et de produits (finis ou en cours de fabrication)
qui appartiennent à une entreprise industrielle ou
commerciale, à une date donnée et qui sont entreposés
dans l'attente de leur utilisation ou de leur vente. Il est
le résultat de l'écart entre le flux d'entrée et le flux de
sortie.
Le stock entre dans le cycle d’exploitation de
l’entreprise, il permet d’assurer la satisfaction des
demandes et des besoins client malgré le décalage
entre le flux entrant (les approvisionnements) et le flux
sortant (les commandes clients).
ACTUSANTE
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b. Fonctions des stocks
Les stocks peuvent avoir plusieurs fonctions :
- Fonction de régulation : Les stocks permettent le
lissage des irrégularités d'approvisionnements et/ou
de la production, réduisent les risques de ruptures et
favorisent le maintien d’une activité continuelle.
- Fonction logistique : les stocks permettent de
maintenir les articles à proximité de leur lieu de
consommation. Ils limitent considérablement les
délais d’attente.
- Fonction économique : lorsque le fournisseur
accorde des remises importantes pour des achats
en grande quantité, le stockage peut s’avérer
utile. De même dans un souci d’optimisation des
approvisionnements, la constitution d’un stock est
généralement une solution indiquée.
- Fonction d'anticipation / spéculation : Le stockage
permet de se mettre à l’abri des hausses de prix des
matières ou des produits achetées ou vendues. Il
s’agit donc ici de stocks saisonniers.
c. Les enjeux de la gestion de stock
La gestion des stocks est devenue au fil des années,
le nerf de guerre qui assure la compétitivité à
l’entreprise. On parle alors de la recherche d’un
équilibre qui permettra à l’entreprise d’assurer toutes
ses commandes en limitant les coûts de stockage.
Toutefois, le constat est souvent le suivant : les petites
entreprises n’accordent pas assez d’importance à la
gestion de leur stock, se limitant parfois à une simple
fiche de stock.
10
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 La notion de sur-stockage :
Placer un stock très important en entrepôt permet
d’éviter les ruptures de stock qu’il s’agisse de produits
finis pour la vente ou de matières premières et produits
semi-finis pour la fabrication. Toutefois, un stock trop
important peut être à l’origine :
- De charges très importantes dont les charges fixes
(que vous ayez ou pas de stocks) comme celle de la
location des locaux, ou des véhicules de manutention,
et les charges variables comme celles du personnel ou
les frais d’entretien.
- La réduction des facilités de trésorerie : chaque article
stocké est valorisé et se retrouve en actif. Ce sont des
immobilisations de capitaux qui réduisent la capacité
de liquidité immédiate.
 Le stock trop faible :
A l’inverse, un chef d’entreprise peut décider de ne
pas (ou très peu) stocker. On parle de flux tendu ou de
«stock Zéro». Mais dans ce genre de cas, il faudrait
une vraie stratégie de gestion du stock car le niveau de
risque de rupture de stock est important. En effet, il ne
faut pas minimiser les conséquences d’une rupture de
stock. Vous pouvez perdre des commandes et même
des clients qui se retrouvent chez le concurrent le plus
proche.

2- Outils, indicateurs, coûts et méthodes
de gestion de stock
a. Outils de la gestion de stock
 Le cadencier
Document de contrôle des entrées et des sorties de
marchandises d’un point de vente. Il permet, dans ces
conditions, de mesurer la cadence des ventes et ainsi
de connaître le niveau moyen des stocks nécessaires
pour éviter la rupture ou simplement le surstockage.
Le cadencier permet de ternir ce qu’il est convenu
d’appeler une comptabilité-matière.
 La fiche de stock:
La fiche de stock est le principal outil de gestion.
Une fiche de stock est établie pour chaque article
(médicament et matériel) et mise à jour à chaque
mouvement. Les fiches permettent de:
- Identifier les mouvements de stock : entrées et sorties ;
- Connaître à tout moment le niveau théorique des
stocks ;
- Suivre la consommation des différents utilisateurs ;
- Planifier et réaliser correctement les commandes ;
- Déterminer les pertes (différence entre stock théorique
et stock physique).
 Logiciel informatique
L’informatisation de la gestion des stocks permettrait
une meilleure optimisation de la gestion, le choix de
la solution informatique est très important parce qu’il
conditionne l’optimisation de la performance.
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Figure 1 : les niveaux de stocks

b. Les indicateurs et les niveaux de stock
 Les niveaux de stock :
- Stock initial (SI): stock de début d’une période ;
- Stock final (SF): stock à la fin d’une période ;
- Stock minimum (SM): stock correspondant aux
ventes pendant les délais de livraison ;
- Stock de sécurité : stock jugé nécessaire pour assurer
le niveau de service souhaité quand les commandes à
livrer dépassent la capacité de production ;
- Stock d’alerte : Stock qui déclenche la commande
(Stock minimum + Stock de sécurité).
 Les indicateurs de gestion de stock :
- Consommation moyenne mensuelle (CMM) : La
CMM est calculée à partir des sorties enregistrées sur
les fiches : additionner les sorties de plusieurs mois
(3, 6 ou 12) et diviser le total par le nombre de mois
pris en compte pour obtenir la CMM.
- Stock de roulement : Consommation de la période
entre deux approvisionnements
Le stock de roulement correspond à la quantité de
chaque médicament/consommable consommée entre
deux approvisionnements
- Stock de sécurité : Ce stock est prévu pour pallier aux
éventuels retards de livraison, une augmentation de la
consommation ou des pertes possibles. Il est calculé
en fonction du délai de livraison des commandes.
La quantité du stock de sécurité est généralement
évaluée à la moitié de la consommation correspondant
au délai de livraison. Elle dépend des risques que
peut courir un programme : celui des ruptures de
stock et celui des produits périmés, dans un contexte
précis (ressources, difficultés d'approvisionnement
saisonnier, etc.).
c. Les coûts de gestion des stocks :
Le stock constitue un des principaux actifs de
l’entreprise et nécessite un besoin en financement et
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des coûts de gestion très importants, le pharmacien en
tant que chef d’entreprise devrait maitriser et connaitre
les différents coûts relatifs à la gestion des stocks :
Les coûts de gestion des stocks (CGS) englobent le coût
d’acquisition du produit (Ca) (coûts directs et indirects),
le coût de passation de commande (Cp), le coût de
détention ou de possession du stock et enfin le coût de
rupture de stock, il est calculé selon la formule suivante :
CGS = ∑ Ca + Cp + Cr + CD
d. Les méthodes de gestion de stock:
 Les méthodes d’approvisionnement
Une bonne gestion des stocks passe par la maitrise des
coûts de gestion des stocks tout en conservant la quantité
stockée nécessaire pour garantir la satisfaction des
besoins. Pour cela, le pharmacien doit définir la politique
d’approvisionnement et faire le choix de la bonne
méthode d’approvisionnement et calculer les quantités
économiques qui permettraient d’obtenir le coût de
gestion minimum.
Il existe plusieurs méthodes de gestion des stocks,
dans ce chapitre nous allons détailler les méthodes
d’approvisionnement classiques ou méthodes de gestion
sur seuil. En s’appuyant sur la date de la commande
et la quantité commandée, quatre combinaisons sont
envisageables. Elles correspondent à autant de méthodes
de gestion possibles :

I

Quantité
fixe
Quantité
variable

Date fixe
Méthode
calendaire
Méthode de
recomplètement

Date variable
Méthode au point
de commande
Réapprovisionnement
à la commande

Tableau 1 : Les méthodes de la gestion

- La méthode de réapprovisionnement : également appelée
« méthode calendaire » et consiste à commander à date
fixe une quantité fixe, voisine de la quantité économique
de commande.
- La méthode de gestion à point de commande: Elle

adopte un système de commande à date variable mais
à quantité fixe dans la mesure où c’est l’atteinte d’un
niveau donné du stock qui déclenche la commande de
réapprovisionnement.
- La méthode de recomplètement : Il s’agit de
commander à date fixe une quantité variable puisque
le niveau du stock à compléter varie en fonction du
volume de vente alors que la date reste la même.
- La méthode de réapprovisionnement à la commande
:Elle consiste à passer la commande d’une quantité
variable, à date variable, en fonction de la demande.
Chacune des méthodes précitées présentent des
avantages et des inconvénients et c’est au pharmacien
propriétaire de la pharmacie de décider sur le choix
de la méthode adéquate en fonction des produits
pharmaceutiques gérés. (Tableau 2)
La gestion des stocks de l’officine est particulière et
complexe du fait de la spécificité des produits vendus
(remboursables, non remboursables), ainsi que du
nombre de références, aussi il faut noter la politique
commerciale des laboratoires, certains favorisant le
sell-out par un stockage parfois excessif des officines,
d’autres privilégiant les commandes par marché... ;
Il existe des méthodes de hiérarchisation qui
permettraient aux pharmaciens manager de classer
leurs produits pharmaceutiques et d'adopter la méthode
d’approvisionnement adéquate. Nous citons dans ce
chapitre la méthode ABC et la loi de Pareto 20/80.
- La méthode ABC :
Dans le cadre de cette gestion, trois groupes sont
distingués : le groupe A représenté 10 % des produits et
60 à 70 % du CA, le groupe B, 25 à 30 % des produits
et 30 % du CA et le groupe C, 60 % des produits et
10 % du CA, l’objectif de ce dernier étant simplement
d’éviter les ruptures et de gérer les promis (Tableau 3).
- Méthode des 20/80 :
Dans ce cas 20 % des produits en nombre représentent
80 % des produits en valeur et seront suivis de façon
approfondie : choix du mode d’approvisionnement.

Méthodes

Avantages

Inconvénients

Réapprovisionnement fixe

Simplification de la gestion des stocks.

Risques de cumul de stock (péremption) ou de rupture de stock.
Risques de rupture de stock si
consommation élevée.

Recomplètement périodique
(DF,QV)
Point de commande
(DV,QF)
Réapprovisionnements à
la commande

- Simplification de la gestion

- Maîtrise des immobilisations
Financières.
- Meilleure optimisation des

approvisionnements
- Calculs bien faits évitent de lourdes
immobilisations financières.
Limitation des immobilisations
financières inutile

Risques de rupture de stock si délai
de livraison n’est pas respecté.
Très sensible aux aléas de l’environnement.

Tableau 2 : Avantages et inconvénients des méthodes de gestion sur seuil
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DOSSIER
Quantité
d’articles

Valeurs de
stocks

20%

80%

CLASSE A

CLASSE B

30%

CLASSE C

50%

15%

Suivi

Fréquent
(10-15 jours)
Strict
Régulier

5%

Fréquence de
commande

Très strict
Moins fréquente
(30 jours-2 mois)
1 commande sur
plusieurs mois
(3 - 6 mois)

Tableau 3 : Gestion en fonction de la valeur des articles
- Inventaire des stocks:

 Annuel : comptage de toutes les quantités en
stock et dans tous les magasins à la fin de chaque
exercice comptable.
 Tournant : compter périodiquement et de manière
planifiée les stocks tout au long de l’année.
 Permanent : décompte immédiat des quantités
stockées.
- Les méthodes de valorisation des stocks
Les stocks peuvent être valorisés en donnant ainsi
une idée sur l’actif de l’entreprise, les méthodes
de valorisation des stocks avec leurs avantages et
inconvénients sont présentées dans le tableau 4:

Conclusion

L’optimisation du processus de gestion des stocks
repose sur la capacité de l’entreprise pharmaceutique à
assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques
(médicaments ou dispositifs médicaux) à tout
moment et à tous ces clients tout en minimisant au

Méthode

Définition

CMP
(Coût moyen pondéré)

FIFO
(First in first out)

LIFO
(Last in first out)

maximum les coûts de gestion du stock. le pharmacien a
donc intérêt à accorder toute l'importance aux sciences
économiques en général et à la gestion des stocks en
particulier.
Ressources
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Avantages

Valoriser au coût
unitaire moyen

Sortie systématique
du lot le plus ancien.

Sortie systématique
du lot le plus récent.

- Simple
-"lisse" les variations
de prix

Actualisation de la
valeur du stock,

JUIN 2022

N°29

14

Calcul à chaque
entrée en stock.
Coûts des sorties sousvalorisés en période de
hausse des prix,
et survalorisés en période
de baisse des prix.

-bénéfices fiscaux en
période de hausse.
-Sorties valorisées à un Stocks sous-valorisés
coût récent.
en période d’inflation et
survalorisés en période
de baisse.

Tableau 4 : méthodes de valorisation des stocks
ACTUSANTE
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Acné et contraception

MÈRE ET
ENFANT

ACNÉ ET
CONTRACEPTION

Introduction

L’acné est une pathologie fréquente, qui existe bien audelà̀ de la période de l’adolescence. Elle toucherait 9,4 %
de la population avec 85 % des adolescents atteints, 64 %
des 20-30 ans et même 43 % des 30-40 ans.
L’acné́ est présente dans les zones riches en follicules
pilo-sébacés sensibles aux androgènes. Les androgènes
entrainent alors une hypertrophie de la glande sébacée et
le fonctionnement de ces follicules s’altère : la sécrétion
de sébum (dont la fonction est de protéger la peau) devient
excessive et la synthèse de la kératine dysfonctionne.
Quelle contraception en cas d’acné ?

Contraception estroprogestative

La contraception idéale en cas d’acné́ est une contraception
antigonadotrope, qui en freinant la LH hypophysaire,
diminue la synthèse d’androgènes ovariens et aide à
corriger les symptômes d’hyperandrogénie. De plus,
l’éthinylestradiol présent dans les contraceptions
estroprogestatives augmente la synthèse hépatique de la
sex hormone binding-globulin (SHBG) et diminue ainsi la
fraction libre, donc active, des androgènes qui se trouvent
« piégés » par la SHBG.
Ainsi, en l’absence des contre-indications usuelles, le
contraceptif de première intention chez l’adolescente
et chez la femme présentant une acné́ , reste la pilule
estroprogestative (1) qui inhibe le fonctionnement ovarien
et diminue l’effet des androgènes (2).
En 2015, la Société Française de Dermatologie (SFD)
a publié des recommandations concernant la prise en
charge de l’acné́ chez une patiente ayant besoin d’une
contraception(3). Celles-ci ont été́ confirmées par les
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recommandations du Collège National des Gynécologues
et Obstétriciens Français (CNGOF) de 2018(4).
En première intention, il faudra prescrire : une pilule
estroprogestative avec du lévonorgestrel (progestatif de
2e génération) et une faible dose d’estrogènes (20 ou 30
μg).
En deuxième intention, il est recommandé d’utiliser
une pilule estroprogestative contenant du norgestimate,
progestatif de 3e génération mais assimilé à ceux de 2e
génération sur le plan du risque thrombo-embolique et
ayant l’AMM en contraception chez la femme ayant une
acné́ légère à modérée.
En dernière intention, si l’acné́ persiste malgré́ un
traitement dermatologique bien conduit, on pourra
envisager la prescription d’une pilule estroprogestative
contenant un progestatif de 3e génération non
androgénique comme le gestodène, le désogestrel ou
le norgestimate, ou un progestatif anti-androgénique
comme l’acétate de chlormadinone, le diénogest ou la
drospirénone. Néanmoins, la réelle supériorité́ de ces
progestatifs non ou anti androgéniques par rapport aux
autres progestatifs sur l’hyperandrogénie clinique reste
à démontrer.
C’est ce qui a été révélé par plusieurs études, notamment
l’étude de Barrionuevo et coll. (6) réalisée en 2018, qui
a révélé une efficacité́ des pilules estroprogestatives
dans l’hirsutisme chez la femme, mais n’a pas mis à
jour de différences d’efficacité́ entre les estroprogestatifs
contenant de l’acétate de cyprotérone, du lévonorgestrel,
du désogestrel ou de la drospirénone. De même, l’étude
d’Amiri et coll. en 2019(7) a montré une efficacité́
similaire des pilules estroprogestatives contenant des

Acné et contraception

désogestrel. De plus, l’absence d’éthinylestradiol ne permet
pas l’élévation de la SHBG.
Les macroprogestatifs à type de prégnanes (ou norprégnanes)
peuvent éventuellement être prescrits. Utilisés à la dose
suffisante 20 jours par mois, ils sont anti gonadotropes et
contraceptifs bien que n’ayant pas l’AMM en contraception.
L’acétate de chlormadinone présente quelques effets
antiandrogéniques dans des études in vitro uniquement(5).
Certaines de ces molécules sont impliquées dans la survenue
de méningiomes, et leur prescription nécessite maintenant
un certain nombre de précautions.

Autres contraceptions

progestatifs peu androgéniques ou antiandrogéniques
comparativement au lévonorgestrel sur les symptômes
cliniques de l’hyperandrogénie après 3 à 6 mois de
traitements. Seule la pilule contenant de la drospirénone
semble faire mieux que celle au lévonorgestrel sur l’acné́
après 6 mois de traitement.
Il y avait, par contre, des différences significatives concernant
les taux d’androgènes. En effet, les patientes utilisatrices
de contraceptions estroprogestatives avec des progestatifs
peu ou anti androgéniques présentaient une élévation
de la SHBG et une diminution du taux d’androgènes
libres par rapport à celles avec du lévonorgestrel(7). Les
contraceptions estroprogestatives contenant un progestatif
non ou antiandrogénique entrainent une réduction de
l’hyperandrogénie biologique de 40 à 60 %(8).
Le cas Diane 35
C’est un traitement antiacnéique qui a également des
propriétés contraceptives. En effet, elle est composée
d’acétate de cyprotérone (un progestatif anti-androgène)
et d’éthinylestradiol. Comme il s’agit d’un traitement aux
propriétés contraceptives, Diane 35 ne doit pas être prise en
association avec d’autres contraceptifs hormonaux.
Néanmoins, le risque de thrombose veineuse est multiplié
par 4 chez les femmes prenant Diane 35 ou un de ses
génériques par rapport à celles qui n’en prennent pas.
Ce risque est 1,5 à 2 fois plus élevé que celui des pilules
combinées de 2e génération.
Ainsi, cette pilule contraceptive anti-acné doit être prise en
dernier recours quand l’acné persiste réellement, malgré
un suivi du traitement antiacnéique local ou la prise d’un
antibiotique oral.
Selon les recommandations du PRAC (Comité pour
l’Évaluation des Risques en matière de Pharmacovigilance)
en 2020, il faut restreindre son usage.

Et la contraception progestative ?

En cas de contre-indication à l’éthinylestradiol, les
contraceptions microprogestatives sont plutôt déconseillées
pour le traitement de l’acné́ , car elles risquent d’aggraver
les symptômes.
En France, une nouvelle pilule progestative à base de
drospirénone (4 mg) est commercialisée sous le nom
Slinda®. Malgré́ l’action anti-androgénique de la
drospirénone, il n’est pas du tout certain que l’effet sur
l’acné́ soit notable. En effet, la diminution des taux de LH
est faible et semble similaire à celle de la contraception au
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Le dispositif intra-utérin(DIU) n’est pas contre-indiqué. Le
DIU au lévonorgestrel entraine parfois une exacerbation
de l’acné́ . Les résultats sur l’acné́ des contraceptions
avec estrogènes naturels doivent encore être évalués. De
fait, l’effet des estrogènes naturels sur la SHBG est très
faible, ce qui supprime ce mécanisme d’action contre
l’hyperandrogénie.
Parmi les antiandrogènes, l’acétate de cyprotérone
(Androcur®) n’a plus sa place dans l’arsenal thérapeutique
de l’acné́ puisque son indication (hirsutisme majeur
d’origine non tumorale lorsqu’il retentit gravement sur la
vie psychoaffective et sociale) doit être maintenant bien
respectée.
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La vairiole du singe

DERMACONSEILS

La variole
du singe

Introduction

Les dernières semaines ont été marquées par une
épidémie préoccupante pour les autorités sanitaires
: celle de l'émergence de cas de monkeypox dans
plusieurs pays.
Les scientifiques tentent de démêler les origines et les
causes de cette épidémie, qui survient en pleine pandémie de covid-19, une maladie causée par un virus
totalement inconnu avant 2020.
Et avant que le coronavirus ne domine l'actualité, la
dernière décennie a vu l'évolution d'autres problèmes
de santé liés à des virus comme Ebola, Zika, la
dengue et la rougeole. Ces crises sanitaires sont-elles
le fruit du hasard ou vivons-nous dans un contexte de
flambée d'épidémies et de pandémies ?
Selon le directeur adjoint du Centre africain de
contrôle des maladies, Ahmed Ogwell, plusieurs
foyers de variole du singe ont été signalés et maîtrisés
en Afrique pendant la pandémie de Covid-19. "Nous
nous attendons également à ce que d'autres flambées
épidémiques surviennent et nous les gérerons de la
manière habituelle", a indiqué le Dr Ogwell, avant
d’ajouter que si les cas hors du continent sont inquiétants, c'est parce que la maladie est fréquente dans les
zones de forêt tropicale humide, principalement dans
les régions reculées d'Afrique centrale et occidentale.
Ces dernières années, les cas hors d'Afrique
n'avaient été détectés qu'aux États-Unis, en Israël,
au Royaume-Uni et à Singapour (ce qui ne veut pas
dire qu'ils ne se sont pas produits dans d'autres pays,
où les systèmes de détection épidémiologique sont
moins développés).
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Cependant, ces dernières semaines, les foyers se sont
multipliés d'une manière qui a commencé à déclencher des alertes dans les institutions de santé. Le
Royaume-Uni (321 cas confirmés), l'Espagne (259
cas), le Portugal (191 cas), l'Allemagne (113 cas) et le
Canada (110 cas). Au 16 juin 2022, 183 cas de variole
du singe ont été confirmés en France.
Les gens attrapent la variole du singe par les animaux. La transmission de personne à personne n'est
pas courante car elle nécessite un contact étroit avec
des fluides corporels tels que la salive ou le pus des
lésions formées par l'infection. Dans la flambée
actuelle, la majorité des cas signalés concerne jusqu’à
présent « des hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes ». La grande majorité n’avaient toutefois
pas voyagé dans les pays africains où le virus était
endémique.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart
des personnes se remettent de la variole du singe en
quelques semaines, mais la maladie est mortelle pour
une personne sur dix. Différentes agences de surveillance épidémiologique et des experts ont toutefois
précisé que, bien que les cas actuels et leurs formes de
contagion soient encore à l'étude, la variole du singe
ne constitue pas une menace pour la santé du grand
public.

Qu'est-ce que la variole du singe ?

C’est une maladie rare causée par le virus de la
variole du singe. Elle appartient au même groupe de
virus que celui de la variole. Cette maladie est une
zoonose - transmise à l'homme par l'animal - identifiée pour la première fois chez des singes en labo-
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cutanée semblable à des cloques apparaît généralement
d'abord sur le visage, puis s'étend à d'autres parties du
corps. Les cloques passent par plusieurs étapes avant
de devenir croûteuses, de cicatriser et de tomber. Les
personnes atteintes de la variole du singe restent contagieuses tant que toutes leurs lésions n’ont pas bien
cicatrisé et disparu. En général, la maladie dure 2 à 4
semaines. Dans de rares cas, la variole du singe peut
entraîner la mort.

ratoire en 1958. Beaucoup moins mortelle que la
variole, la variole du singe existe actuellement sous
deux formes : l'une s'est propagée essentiellement
en République démocratique du Congo et au CongoBrazzavile, et l'autre plus à l'ouest du continent, principalement au Nigeria. "C'est cette deuxième souche,
moins dangereuse, que l'on retrouve actuellement en
Europe et en Amérique du Nord", précise Matthias
Altmann, épidémiologiste à l'université de Bordeaux et spécialiste des maladies infectieuses en
Afrique. Le virus a été également trouvé chez
différentes sortes de rongeurs et de primates en
Afrique.

Comment est-elle diagnostiquée ?

La variole du singe est diagnostiquée par des tests spéciaux de laboratoire effectués à partir d’échantillons
prélevés sur des personnes ou des animaux suspectés
avoir la maladie. Le virus de la variole du singe
appartient au groupe de risque 3. La manipulation
de ce virus doté d'un fort potentiel de reproduction
nécessite de disposer de laboratoire du niveau 3 de
sécurité biologique. Le virus peut être isolé à partir de
vésicules, de pustules, de croûtes, de prélèvements de
gorge, de frottis d'ulcères ou d'échantillons sanguins
et cultivé sur cultures cellulaires. Il est Toutefois difficile de différencier les types de variole à l'aide d'anticorps. Le moyen le plus simple de détecter la variole
du singe est encore la PCR.

Qui attrape la variole du singe ?

La plupart des cas humains de variole du singe apparaissent dans les régions centrales et occidentales
d'Afrique. Les premiers cas humains de variole du
singe aux États-Unis sont apparus dans le Midwest
en 2003, lors d'une épidémie associée à des animaux
importés. D’autres cas de contamination aux ÉtatsUnis ont rarement été détectés chez des personnes
ayant voyagé dans des régions où la maladie est plus
fréquente. Le premier cas de variole du singe confirmé en Virginie a été signalé en 2022.

Quel traitement pour la variole du
singe ?

Comment se fait la contamination ?

La variole du singe peut se propager lorsqu'une personne est en contact étroit avec une personne infectée. Le virus peut pénétrer dans l'organisme par des
lésions cutanées, par les voies respiratoires ou par les
yeux, le nez ou la bouche.
Elle n'a pas été décrite auparavant comme une infection sexuellement transmissible, mais elle peut être
transmise par contact direct lors de rapports sexuels.

Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe,
mais les épidémies peuvent être contrôlées par la prévention de l'infection. Seul un traitement palliatif qui
consiste à soulager les symptômes peut être instauré,
car à ce jour, il n'existe pas de thérapie efficace et spécifique pour cette maladie.
La vaccination contre la variole reste efficace à 85 %
pour prévenir la variole du singe.
Les experts pensent que la vaccination après une exposition à la variole du singe peut contribuer à prévenir
la maladie ou à la rendre moins grave.

La propagation peut se faire par :
• Contact avec les vêtements portés par une personne
infectée (y compris la literie ou les serviettes)
• Contact direct avec des lésions ou des croûtes sur la
peau du patient
• La toux ou les éternuements d'une personne infectée
C'est pourquoi les autorités sanitaires recommandent
de ne pas porter de vêtements et de ne pas avoir
de contacts étroits avec des personnes susceptibles
d'être malades.

CONSEILS DU PHARMACIEN
• Évitez tout contact avec des animaux susceptibles
d'être porteurs du virus (notamment des animaux
malades ou trouvés morts dans des régions où la variole
du singe sévit).

Quels sont les symptômes de la variole du singe ?

• Évitez tout contact avec des éléments comme la literie qu’un animal malade a touchés.

Les symptômes apparaissent généralement 6 à 13
jours après une exposition, avec une fourchette de 5
à 21 jours.
Chez l'homme, les signes et symptômes de cette
maladie sont similaires à ceux de la variole. Cependant, ils sont généralement plus légers.
La variole du singe provoque de la fièvre, des maux
de tête, des maux de dos, le gonflement des ganglions lymphatiques (ce qui n’est pas habituellement
observé dans la variole), un mal de gorge et de la
toux. Un ou trois jours après la fièvre, une éruption
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• Séparez les patients infectés des autres personnes et
animaux qui peuvent être exposés au risque d'infection.
• Portez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous vous occupez de patients infectés.
• Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou
utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool
après avoir soigné des patients infectés. Par ailleurs, les
vaccins contre la variole et la variole du singe peuvent
réduire les chances d'attraper cette maladie..
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La revanche du ouistiti...
Dr Mohamed Haddane

Alors que le monde n'en finit pas de recenser les cas covid,
qu'il commence déjà à énumérer les états Monkeypox.
Manquait plus que ça !
A peine le virus corona issu du pangolin, commence à
lâcher prise, qu'un autre simien cette fois-ci fait son entrée
fracassante. Il faut que babouin et autre chimpanzé se mêlent
aussi !
Ainsi le cercopithèque veut détrôner l'écailleux et le
poxvirus enlever la couronne à la corona. Une querelle de
clocher !
Tout le monde ne parle que de la variole du singe. Un cas
par-ci, deux autres par-là ! Et les gens de se méfier les uns
des autres. Est-ce un châtiment de la providence ou une
malédiction celeste? Personne ne sait, mais c'est sûrement
une revanche du singe, à laquelle personne n'a songé !
Jusqu'ici, le singe nous a habitué à un esprit finaud et
marrant, mais cette fois ce n'est vraiment pas bougre ! Au
lieu de continuer avec un air amuseur et plaisantin, il a choisi
de nous filer une frayeur bleue et une pandémie au tableau
noire.
Ni notre rapport généalogique, ni nos liens de parenté avec
le primate n'ont pu jouer en notre faveur. Est-ce une façon
qu'un lointain ancêtre utilise pour traiter sa descendance ?
Sûrement pas.
C'est orang-dégoûtant, le singe, tu lui jettes des cacahuètes, il
te lance macules, papules et autres pustules ! Et ça ne s'arrête
pas là, en plus de la guerre des boutons, le babouin coiffé à
la Travolta file aussi de la fièvre du samedi soir ! Il n'est pas
drôle le drill, personne ne "rhésuste" et le Aye Aye malgache
nous gâche la vie !
Dans la jungle le singe se roule les fesses de fierté d'avoir
foutu le bordel dans la planète des hommes. Avec un air
sagouin et une allure de capucin, le gibbon a démontré qu'il
a les bras longs, sauf qu'il oublie qu'il a le séant en l'air,
l'anoure !
Retour de manivelle dans cette affaire, le cercopithèque n'a
pas mesuré les conséquences pour les siens, simiens quoi
! Depuis qu'il a ouvert sa boîte de pandore, le dresseur de
macaques de barbarie de la place Jamaa El Fna, lui il dort.

ACTUSANTE

Mai 2022

N°28

22

Il est au chômage technique. Les gens n'osent plus s'en
approcher. Sans magot, ses magots "Saadane", "Merzak"
et les autres risquent de dépérir les pauvres. Nom d'un
"chienge" !
Mais dans cette affaire de variole, homo sapiens vient
se faire bananer et le singe du coup se prendre pour une
banane. A cause de cette étourderie macaque, l'homme qui
se tient parfaitement debout, ne peut désormais se faire à
l'idée d'être l'objet d'une quelconque descente du singe, qui
lui dans l'extrême des cas ne peut descendre que d'un arbre !
La grippe aviaire, la covid, la variole, une revanche animale
qui a débuté depuis fort longtemps. De la vache qui riait
à celle devenant subitement enragée, il n'y a qu'un pas
pour être atteint de folie. Finalement, elle avait vu son rire
s'éteindre. Ne dit-on pas rira bien qui rira le dernier ?
Quant aux oiseaux, autrefois ils nous comblaient de chant
et de ramage, prenant le soin de se cacher pour mourir,
actuellement ils ne se soucient guère de lâcher la grappe
aux humains en leur infligeant la grippe...
Le chat, que nous ne lésinons de caresser n'hésite pas de
nous tracasser et "taxer" de toxoplasmose et quand il se veut
gentil, c'est de la teigne qu'il peut nous atteindre.
Même l'ami le plus fidèle n'hésite point de nous enquiquiner
d'échinococcose et de nous lasser de "lassa virus". Quelle
chienlit ! N'en parlons pas de la chauve-souris, qui, déjà à
son allure on s'attend à chopper les pires des bonobos ! Euh
des bobos.
Qu'a-t-elle fait l'humanité de si blasphématoire pour que
l'espèce animale s'acharne sur elle en lui lâchant à la figure
toute une cascade de zoonoses ? A en croire cette avalanche
d'infections, il faut se rendre à l'évidence que l'espèce
animale a décidé subitement de s'acharner sur les hommes.
Contrairement à l'idée reçue que la variole est d'apparition
récente, il paraît qu'elle avait touché les responsables
ordinaux depuis l'année "youmkino". Aujourd'hui, ils sont
des cas confirmés, puisqu'ils traînent les effets secondaires
de la contagion en tombant dans la banane !
Au revariole!

