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ÉDITORIAL
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Dr  Zitouni. IMOUNACHEN

RÉSEAUX SOCIAUX: 
L'ILLUSION DE LA CONTESTATION! 

L’émergence des réseaux sociaux a profondément 
modifié l’exercice démocratique en redéfinissant les 
rapports entre les citoyens et leurs représentants. Ces 
rapports qui étaient hiérarchiques (ou verticaux) dans le 
modèle traditionnel, sont devenus horizontaux, ce qui 
place les représentants au même niveau virtuel que les 
représentés. A ce titre, il est désormais possible à tout 
moment de répondre, de questionner ou de partager les 
déclarations émanant de n’importe quel représentant. 

La pharmacie d’officine, à l'instar des autres professions, 
n’échappe pas à cette nouvelle réalité. Plusieurs dizaines 
de groupes professionnels ont vu le jour sur les différents 
réseaux sociaux. Ces groupes virtuels sont devenus un 
espace incontournable de libre expression, d’analyse, de 
lancement d’alerte, de partage d’informations, etc. 
Vu la situation difficile que traverse la pharmacie 
d'officine, ces espaces virtuels de discussion se sont 
peu à peu transformés en espaces de contestation par 
excellence. Car les réseaux sociaux offrent un cadre 
privilégié au déploiement de cette liberté notamment 
quand elle fait défaut, ce qui est le cas dans notre 
profession. Ils participent au questionnement des 
instances quant à leur légitimité, à dénoncer les 
agissements anti-déontologiques de certaines consœurs 
et confrères, à exprimer les désaccords vis-à-vis de la 
tutelle quand celle-ci prend des décisions vitales pour la 
profession sans consultation préalable, etc.

Seulement, cet espace en apparence idyllique a un 
coté pervers. En effet, la contestation virtuelle a fini 
par transformer les réseaux sociaux en un « espace 
polémique » , ou les échanges s’apparentent à des « 
monologues interactifs »  qui ne dépassent jamais le 
cadre du virtuel et n’aboutissent jamais à des actions 
concrètes pouvant engendrer un vrai changement. Les 
échanges n'y parviennent jamais à dépasser le stade 
de l’expression d’opinions pour construire une raison 
collective. 
La conversation virtuelle est devenue une fin en soi 
et non un moyen de sensibilisation et de mobilisation 
préalable à l’action. Et in fine, cette "illusion de l'action" 
est devenue contre-productive pour les causes défendues 
par les pharmaciens d’officine, car d’une part, à force de 
redondance elle banalise et désacralise la contestation en 
la vidant de son sens, et d’autre part, elle joue un 

rôle d'amortisseur du mécontentement des pharmaciens 
inhibant ainsi tout passage à l'action. 
Tout le monde s'accorde à dire, aujourd'hui, que les 
réseaux sociaux sont des outils très efficaces pour 
informer, sensibiliser, dénoncer et exprimer les opinions 
des uns et des autres. D'ailleurs, ils ont été les instigateurs 
de bien des bouleversements ces dernières années, mais 
seulement quand ils ont été accompagnés d'actions 
palpables sur le terrain. Car ce n’est que par l’action, dans 
le strict cadre de la loi, que les choses peuvent changer. 
Ester en justice, sensibiliser les citoyens à tout ce que le 
pharmacien leur apporte et peut leur apporter, faire du 
lobbying, faire des études accompagnées de propositions 
palpables et demander audition au ministre de la santé, 
faire des pétitions avec un grand nombre de signataires, 
manifester, etc. Ce n’est qu’ainsi que la réalité morose de 
notre profession pourrait être améliorée et nos doléances 
entendues.

Si on continue à nous contenter de la seule et unique  
contestation virtuelle, sans que nos représentants 
traduisent nos doléances en action sur le terrain, alors on 
participe grandement à notre naufrage. On rend service 
aux ennemis de la profession car on contribue, sans 
nous rendre compte à éteindre la flamme qui anime nos 
consœurs et confrères et on détourne leur attention de 
l’essentiel : L'ACTION!
Aujourd'hui plus que jamais, notre profession a besoin 
de représentants compétents, honnêtes et aspirant à servir 
leurs consœurs et confrères et non à s’en servir pour avoir 
une respectabilité éphémère et illusiore. Nous voulons des 
gens d’action et non des faire-valoir de l’administration.

La généralisation de la couverture médicale est un 
moment décisif pour l’avenir de notre profession. Selon 
les modalités de sa mise en place, elle peut être ou le début 
d’une nouvelle ère prospère pour la pharmacie d'officine 
ou le coup de grâce qui sonnera le glas de cette noble 
profession. Pour toutes ces raisons, nous exhortons nos 
représentants « illégitimes » à organiser leurs élections 
dès que possible pour renouer avec la légitimité, et nos 
représentants légitimes, toutes tendances confondues, à 
défendre âprement, dans le respect des lois en vigueur, les 
intérêts de la profession, car s’ils ne le font pas maintenant, 
ils devront se taire à jamais !
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La formation continue était aussi au rendez-vous au cours La formation continue était aussi au rendez-vous au cours 
de cette 5ème édition, en effet plusieurs présentations ont de cette 5ème édition, en effet plusieurs présentations ont 
été consacrées à cet important volet. Phytothérapie, Nutra-été consacrées à cet important volet. Phytothérapie, Nutra-
ceutique, assurance qualité et nutrition y ont été traitées par ceutique, assurance qualité et nutrition y ont été traitées par 
des spécialistes sous une grande affluence.des spécialistes sous une grande affluence.

Enfin, à travers l’organisation de pareilles journées, les Enfin, à travers l’organisation de pareilles journées, les 
groupements d’intérêt économique montrent qu'ils peuvent groupements d’intérêt économique montrent qu'ils peuvent 
devenir des acteurs importants dans la promotion de notre devenir des acteurs importants dans la promotion de notre 
profession. De même, ils peuvent contribuer à améliorer profession. De même, ils peuvent contribuer à améliorer 
la situation économique des officinaux, voire jouer un rôle la situation économique des officinaux, voire jouer un rôle 
important dans la formation continue. Pour cela, les Gie important dans la formation continue. Pour cela, les Gie 
doivent travailler en synergie avec les différentes instances doivent travailler en synergie avec les différentes instances 
de la profession. Mais en l’absence d’instances légitimes et de la profession. Mais en l’absence d’instances légitimes et 
à la lumière de la désunion qui règne, les Gie ne pourront à la lumière de la désunion qui règne, les Gie ne pourront 
jouer amplement leur rôle. Hélas !jouer amplement leur rôle. Hélas !
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Le label « sans gluten » 
a enfin vu le jour au Maroc

MPHARMA a organisé 
son 5ème congrès

L’ACTU 
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Le samedi 24 septembre 2022, la 5ème édition du Le samedi 24 septembre 2022, la 5ème édition du 
congrès Mpharma Day s’est tenue à Rabat sous le thème congrès Mpharma Day s’est tenue à Rabat sous le thème 
: "La place du pharmacien dans la politique de santé au : "La place du pharmacien dans la politique de santé au 
Maroc". Cette édition, qui a connu une grande affluence Maroc". Cette édition, qui a connu une grande affluence 
des pharmaciens de toutes les régions du Royaume, a été des pharmaciens de toutes les régions du Royaume, a été 
l’occasion de rappeler le rôle majeur que joue le pharma-l’occasion de rappeler le rôle majeur que joue le pharma-
cien d’officine dans la prise en charge des patients maro-cien d’officine dans la prise en charge des patients maro-
cains, et de se projeter à travers une comparaison avec la cains, et de se projeter à travers une comparaison avec la 
situation des pharmaciens d’autres pays, sur ce que peut situation des pharmaciens d’autres pays, sur ce que peut 
apporter le pharmacien marocain si l’on se décidait enfin apporter le pharmacien marocain si l’on se décidait enfin 
à lui octroyer les missions de santé publique exercées par à lui octroyer les missions de santé publique exercées par 
ses confrères dans les autres pays. ses confrères dans les autres pays. 

Substitution, éducation thérapeutiques des patients (ETP), Substitution, éducation thérapeutiques des patients (ETP), 
réalisation des tests rapides d’orientation diagnostic réalisation des tests rapides d’orientation diagnostic 
(TROD) et vaccination sont autant de missions que le (TROD) et vaccination sont autant de missions que le 
pharmacien marocain peut exercer, et ce d’autant plus que pharmacien marocain peut exercer, et ce d’autant plus que 
le Maroc accuse un grand manque en terme de médecins le Maroc accuse un grand manque en terme de médecins 
et d’infirmiers.et d’infirmiers.
L’octroi de telles missions moyennant rémunération aura L’octroi de telles missions moyennant rémunération aura 
aussi l’avantage d’améliorer la situation économique aussi l’avantage d’améliorer la situation économique 
difficile dont souffrent les pharmaciens d’officine depuis la difficile dont souffrent les pharmaciens d’officine depuis la 
rentrée en vigueur du décret de fixation du prix des médi-rentrée en vigueur du décret de fixation du prix des médi-
caments sans mesures compensatoires.caments sans mesures compensatoires.

Après une longue attente, le label « Sans Gluten » existe Après une longue attente, le label « Sans Gluten » existe 
désormais au Maroc. En effet, l’Institut Marocain de désormais au Maroc. En effet, l’Institut Marocain de 
Normalisation « IMANOR » et l’Association Marocaine des Normalisation « IMANOR » et l’Association Marocaine des 
Intolérants et Allergiques aux Gluten « AMIAG » ont établi Intolérants et Allergiques aux Gluten « AMIAG » ont établi 
un partenariat visant à promouvoir les produits alimentaires un partenariat visant à promouvoir les produits alimentaires 
sans gluten sur le marché marocain, à travers la mise en place sans gluten sur le marché marocain, à travers la mise en place 
d’un label national « Sans Gluten ».d’un label national « Sans Gluten ».

Les critères et modalités d’attribution de ce Label, destinés Les critères et modalités d’attribution de ce Label, destinés 
aux opérateurs du secteur de l’agroalimentaire, ont été aux opérateurs du secteur de l’agroalimentaire, ont été 
élaborés en concertation avec l’AMIAG et autres parties élaborés en concertation avec l’AMIAG et autres parties 
prenantes. prenantes. 
Le cahier des charges pour l’obtention du label « sans gluten Le cahier des charges pour l’obtention du label « sans gluten 
», a pour objectif, la mise en place d’un cadre normatif », a pour objectif, la mise en place d’un cadre normatif 
unifié au niveau national, visant à assurer la conformité unifié au niveau national, visant à assurer la conformité 
des produits concernés par rapport aux exigences sanitaires des produits concernés par rapport aux exigences sanitaires 
requises le long de toute la chaine alimentaire, de la requises le long de toute la chaine alimentaire, de la 
production primaire à la consommation finale, afin de production primaire à la consommation finale, afin de 
mieux satisfaire le besoin des personnes allergiques ou mieux satisfaire le besoin des personnes allergiques ou 
intolérantes au Gluten.intolérantes au Gluten.

La procédure de labellisation mise en œuvre par l’IMANOR La procédure de labellisation mise en œuvre par l’IMANOR 
conformément aux dispositions de la loi 12-06, consiste conformément aux dispositions de la loi 12-06, consiste 
à réaliser des audits, et des analyses, le cas échéant pour à réaliser des audits, et des analyses, le cas échéant pour 
valider l’aptitude du fabricant à maintenir un seuil de valider l’aptitude du fabricant à maintenir un seuil de 
gluten résiduel inférieur à 20 mg/kg. Les audits porteront gluten résiduel inférieur à 20 mg/kg. Les audits porteront 
également sur la maîtrise des risques de contamination par également sur la maîtrise des risques de contamination par 
le gluten au cours de la fabrication des produits, et sur les le gluten au cours de la fabrication des produits, et sur les 
bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication.bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication.

Pour rappel, l’AMIAG est une association à but non Pour rappel, l’AMIAG est une association à but non 
lucratif, créée en 2013 par un groupe de professionnels de lucratif, créée en 2013 par un groupe de professionnels de 
la santé, de personnes atteintes de la maladie cœliaque et la santé, de personnes atteintes de la maladie cœliaque et 
des parents d’enfants cœliaques. Elle a pour missions de des parents d’enfants cœliaques. Elle a pour missions de 
sensibiliser la population marocaine sur l’intolérance au sensibiliser la population marocaine sur l’intolérance au 
gluten et l’accompagnement des personnes qui suivent le gluten et l’accompagnement des personnes qui suivent le 
régime sans gluten.régime sans gluten.
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Covid-19 : des chercheurs auraient trouvé 
le point faible du coronavirus
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de plus de 30 mois et de plus de 15 kg. Ces médicaments sont 
utilisés en France depuis plus de vingt ans. 
La décision de l'ANSM fait suite à une réévaluation du rapport 
bénéfice/risque des sirops à base de pholcodine ; celui-ci est 
désormais jugé négatif au regard :

• du risque d'allergie croisée et retardée avec les curares ;
• des alternatives thérapeutiques disponibles pour soulager la 
toux et des recommandations actuelles.
Le lien entre la survenue d'accidents allergiques graves au 
cours d'anesthésies aux curares et la prise de pholcodine est 
connu. En 2011, cette interaction avait fait l'objet d'un signal 
de sécurité à la suite d’une augmentation du nombre de cas 
de réactions anaphylactiques en France et de la publication 
de données issues de la littérature (principalement Norvège et 
Suède).
Suite à ce signal de sécurité, la France avait décidé de res-
treindre l'accès aux sirops à base de pholcodine, en rendant la 
prescription médicale obligatoire.
En parallèle, la France avait demandé une évaluation euro-
péenne de la balance bénéfice/risque des médicaments à base 
de pholcodine dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.
Onze ans plus tard, de nouvelles données confirme l'asso-
ciation entre la pholcodine et l'anaphylaxie aux curares, et 
suggère que le risque d'allergie aux curares existe même si 
l’anesthésie a lieu plusieurs semaines après la prise du médica-
ment de pholcodine.

France : suspension des AMM 
des sirops contenant de la pholcodine

aminés). Précisément les quelques acides aminés qui se 
retrouvent en contact direct avec ACE2. Les chercheurs 
de l’Université de Colombie-Britannique (Canada) 
ont décrit cette région, montrant qu’elle mute très peu, 
probablement parce que tout changement majeur dimi-
nuerait l’affinité avec le récepteur ACE2. Donc cette zone 
n’accepte que des petites modifications qui ne changent 
pas la structure de la zone, pour que le récepteur soit tou-
jours aussi bien reconnu et accroché.
À cause de cette contrainte, cette zone est restée presque 
inchangée dans tous les variants du coronavirus ayant 
émergé depuis le début de la pandémie. 

Les chercheurs révèlent aussi l’arme qu’on pourrait 
utiliser pour l’atteindre ! Un bout d’anticorps qui parvient 
à s’y accrocher et empêcher ainsi le virus de reconnaitre 
le récepteur ACE2. Il s’agit d’un domaine VH, la zone 
variable de la chaine lourde d’un anticorps. Cette VH, 
nommée Ab6, a été conçue artificiellement par des cher-
cheurs de l’Université de Pittsburgh (États-Unis) en juin 
2020. Elle a la particularité de reconnaitre cette région de 
la Spike et d’y accéder pour s’y coller au mieux et ainsi 
chasser le récepteur ACE2.

Selon Sriram Subramaniam, les chercheurs savent  main-
tenant toutes les interactions que la protéine Spike a avec 
cet anticorps dans ce site. Avec cette information ils pour-
ront  concevoir toute une flopée d’anticorps résistants aux 
variants, ce qui changerait entièrement notre lutte contre 
le Covid-19", Sriram Subramaniam. Il reste à vérifier si 
ce bout d’anticorps garde son efficacité in vivo.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) a décidé de suspendre les autorisations de 
mise sur le marché (AMM) des sirops contenant de la pholco-
dine, en raison d'un rapport bénéfice/risque jugé défavorable. 
Cette décision est entrée en vigueur le 8 septembre 2022, et 
s'applique aux six sirops à base de pholcodine commercialisés 
en France à cette même date.
La pholcodine, qui est un antitussif opioïde d'action centrale, 
entre dans la formulation de sirops indiqués pour soulager 
les toux sèches et d'irritation chez les adultes et les enfants 

Des chercheurs viennent de trouver un point faible dans le 
coronavirus responsable du Covid-19, qui selon un article 
publié le 18 août 2022 dans Nature Communications, pour-
rait nous permettre de neutraliser n’importe quel variant du 
coronavirus, peu importe le nombre de mutations avec lequel 
il essaierait de se cacher.

Cette faille du coronavirus est dans la protéine Spike, dans 
le domaine qui s’accroche au récepteur ACE2 des cellules 
humaines (nommé RBD) et qui lui permet de nous infecter. 
Cette zone est composée d’à peine une douzaine d’acides 
aminés (alors que la protéine Spike a un total de 1.273 acides 
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DROIT DE SUBSTITUTION:
TOUR D'HORIZON DE 

DIFFÉRENTES EXPERIENCES

   
   

 D
O
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R
 

Dans plusieurs pays à travers le monde, les pharmaciens 
d’officine disposent du droit de substitution. Ce dernier 
peut être défini comme un acte pharmaceutique consistant 
à dispenser un générique ou un bio-similaire à la place d'un 
médicament princeps ou générique prescrit par un médecin. 
Il s'agit de substituer la même entité chimique ou biologique 
au même dosage et forme. 

LE DROIT DE SUBSTITUTION CHEZ LES PAYS VOISINS.

Chez nos voisins algériens et tunisiens, les pharmaciens 
disposent du droit de substitution depuis longtemps :

EN ALGERIE     
L’instauration du dispositif de tarif de référence et le droit 
de substitution, sont présentés comme les principaux 
instruments pour encourager la consommation des 
médicaments génériques et réduire ainsi la charge financière 
engendrée par la consommation médicamenteuse supportée 
par les organismes de la sécurité sociale.

- L’application du tarif de référence: qui constitue un des 
instruments utilisés par les pouvoirs publics afin de réduire 
les dépenses en matière de remboursement de médicaments. 
Le tarif de référence pour le médicament a été mis en place, en 
Algérie depuis Avril 2006, dans l’objectif de l’augmentation 
de la consommation des génériques, la baisse conséquente 
des prix des médicaments et le ralentissement de l’évolution 
de la dépense en produits pharmaceutiques. 
Le principe est que quelque soit le prix de vente d’un 
médicament soumis à un tarif de référence, l’assureur 
rembourse toujours le même montant, en fonction du 

groupe thérapeutique auquel appartient le médicament en 
question. Tout dépassement de prix de vente au-delà du 
tarif de référence n’est pas couvert par l’assureur et reste 
entièrement à la charge de l’assuré. 

- Le droit de substitution: le pharmacien d’officine 
algérien jouit du droit de substitution. En effet, depuis 
1992, le Décret 92-276 portant le code de déontologie 
algérien stipule dans son Article 145 que “Le pharmacien 
a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par 
une autre "essentiellement similaire" et sous réserve des 
dispositions de l'article 14411, il ne peut en changer ni 
la forme ni le dosage”. Ce droit est entré en vigueur en 
Algérie à partir de 2006. 

Par ailleurs, la promotion du générique en Algérie souffre 
d’un dysfonctionnement du système de marges. Les 
marges en pourcentage n’encouragent pas le pharmacien 
à substituer les princeps par les génériques. Pour y 
remedier, L’Etat algérien devrait faire du pharmacien 
un vrai partenaire avec un rapport gagnant‐gagnant, 
et ce en instaurant un système de marge favorisant les 
médicaments les moins chers tout en préservant l’intérêt 
économique du pharmacien en augmentant par exemple 
la marge des médicaments génériques à faible prix. 
Toutefois, des mesures d’encouragement à la prescription 
et à la vente des médicaments génériques, notamment ceux 
fabriqués localement, ont été prises par l’Etat algérien. 
Dans ce sens, le partenariat est encouragé avec les 
médecins. Ils bénéficient d’une majoration de 20% quand 
il s’agit du médicament générique et d’une majoration de 
50% pour les médicaments de la production nationale.
Également, le versement des majorations et autres 
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patients un médicament de substitution plus économique 
disponible sur le marché et appartenant au même groupe 
que celui prescrit, ils doivent informer le patient que la 
délivrance obligatoire des médicaments de substitution ne 
porte pas préjudice à la prescription du médecin et que le 
médicament est aussi sûr et efficace. Le patient peut choisir 
de prendre ou de refuser le médicament de substitution.

LA FINLANDE ET LA SUÈDE, SUBSTITUTION 
OBLIGATOIRE DES GENERIQUES. 
Deux pays européens, à savoir la Finlande et la Suède, ont 
mis en œuvre avec succès une politique de « substitution 
générique obligatoire », afin d’essayer de freiner 
l'augmentation des dépenses pharmaceutiques globales. 

1. La Finlande        

                          Dans un premier temps, la substitution 
volontaire par les génériques a été introduite en Finlande 
en 1993, mais abandonnée en 1996 en raison d'une 
utilisation insignifiante. De même pour la prescription 
des génériques par les médecins, qui a été introduite dans 
la même année, mais rarement utilisée. En raison de ces 
échecs, la substitution obligatoire des génériques par les 
pharmaciens a été introduite par la loi 80/2003 sur les 
médicaments, en avril 2003. 
La loi oblige les pharmaciens à offrir aux patients la 
possibilité de remplacer leurs médicaments d'ordonnance 
par le médicament interchangeable le moins cher ou proche 
du moins cher (c'est-à-dire que le produit à proposer doit se 
situer dans une fourchette de prix spécifique). Cependant, 
la loi autorise le prescripteur à indiquer la mention « non 
substituable » sur l’ordonnance et le consommateur peut 
refuser la substitution.
Les médicaments substituables sont inscrits sur une liste 
de médicaments interchangeables établie par l'Agence 
finlandaise des médicaments. Ils sont bio-équivalents et 
appartiennent à un groupe pharmaceutique dans lequel 
la substitution peut être effectuée en toute sécurité. La 
substitution obligatoire a été complétée par un système 
de prix de référence. Les médicaments sont classés en « 
grappes » au sein des groupes génériques, des groupes de 
médicaments apparentés ou des groupes selon des effets 
thérapeutiques similaires. 

 DOSSIER 
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incitations financières aux officines pharmaceutiques au 
titre de la dispensation du médicament générique et des 
produits fabriqués en Algérie ;  15 Dinar Algérien pour 
chaque médicament générique délivré par le pharmacien 
à la place du princeps;  10% de majoration du montant de 
l’ordonnance en faveur du pharmacien qui délivre pour tous 
les médicaments prescrits des produits génériques;  20% 
de majoration du montant de l’ordonnance en faveur du 
pharmacien qui délivre pour tous les médicaments prescrits 
des produits fabriqués localement. De même, le régime fiscal 
algérien en faveur du pharmacien d’officine prévoit une 
réduction de 50% sur le chiffre d'affaires relatif aux ventes 
des médicaments dont la marge brute est comprise entre 
10% et 30%. Le chiffre d'affaires relatif aux médicaments 
dont la marge bénéficiaire est inférieure ou égale à 10% est 
exonéré de la TAP (Taxe sur la Valeur Ajoutée) c’est le cas 
des médicaments destinés aux maladies chroniques.

EN TUNISIE 
Dans le cadre de la rationalisation et de la maîtrise des 
dépenses de santé, le pharmacien d'officine tunisien est 
autorisé à procéder à la substitution d’une spécialité 
pharmaceutique prescrite par une autre spécialité ayant 
la même forme pharmaceutique et la même composition 
qualitative et quantitative en principes actifs. Toutefois, 
le pharmacien ne peut procéder à la substitution lorsque, 
pour des raisons particulières tenant au patient, le médecin 
prescripteur inscrit sur l’ordonnance médicale de manière 
manuscrite, la mention «non substituable» pour la spécialité 
concernée. Les modalités de la substitution sont fixées par 
arrêté du ministre de la santé publique.

 LE DROIT DE SUBSTITUTION EN EUROPE

La substitution est pratiquée dans plus de 20 pays européens, 
avec des différences sur le plan pratique. Si dans la plupart 
des pays, la substitution est indicative, ce qui veut dire que 
les pharmaciens sont autorisés à exercer la substitution sans 
que cela soit obligatoire, dans certains pays la substitution 
est obligatoire. Néanmoins, dans tous les pays, les médecins 
ont le droit de s’opposer à la substitution et les patients de 
la refuser. Dans la plupart des pays, la substitution par les 
génériques est combinée à un système de prix de référence 
(Voir Tableau1). 

LUXEMBOURG, SUBSTITUTION PARTIELLE 
 
  
                                          
La loi sur la santé, du 17 décembre 2010, avec son rectificatif 
du 13 mai 2011, prévoit dans son Art. 22bis, l'introduction 
de la substitution. Contrairement à d’autres pays européens, 
le Luxembourg a choisi une approche progressive, en se 
limitant dans un premier temps à 2 groupes de substitution, 
qui sont en moyenne 30 % moins onéreux que les originaux 
correspondants, il s’agit de ; 1. Les hypocholestérolémiants, 
notamment les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase 
(statines), 2. Les Antiulcéreux inhibiteurs de la pompe à 
protons. 
Le médecin prescripteur peut toujours décider le principe 
actif, la forme d’administration, le dosage et la posologie 
sans devoir s'inquiéter des noms des marques. Pour être 
substituable, un médicament doit figurer sur une liste de 
médicaments substituables, mise à jour mensuellement. 
Selon la loi, les pharmaciens ont l’obligation de proposer aux 
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Tableau2: économies générées par la substitution du 
générique en Finlande ( en Millions d'euros)
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référence, il est nécessaire de prendre des précautions pour 
sa délivrance. En effet, lorsqu’un traitement est difficile à 
équilibrer, ou lorsque la marge thérapeutique est étroite, 
ou bien encore dans le cas de certaines pathologies, tout 
changement de spécialité, qu’il s’opère d’une spécialité de 
référence vers une spécialité générique, d’une spécialité 
générique vers une spécialité de référence ou d’une 
spécialité générique vers une autre spécialité générique, 
doit s’envisager avec précaution. Ainsi, le répertoire peut 
préciser que la substitution de la spécialité de référence par 
la spécialité générique peut entraîner un risque particulier 
pour la santé de certains patients dans certaines conditions 
d’utilisation. 

3. L’octroi du droit de substitution aux pharmaciens 
La loi de financement de la sécurité sociale de 1999 a 
introduit le droit de substitution pour les pharmaciens, pour 
devenir les principaux acteurs de diffusion du médicament 
générique. Ce droit autorise le pharmacien par dérogation 
à délivrer par substitution un autre médicament que celui 
qui a été prescrit par un médecin a partir d’un répertoire 
regroupant les groupes des génériques établi par l’ANSM. 
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Le payeur fixe un prix de référence pour chaque groupe en 
fonction, par exemple, du prix le plus bas ou du prix moyen 
des médicaments de ce groupe. Le prix de référence définit le 
remboursement maximum pour tous les produits du groupe. 
Seuls les médicaments dont le prix est égal ou inférieur au 
prix de référence sont subventionnés ; les médicaments plus 
chers doivent être payés en partie ou en totalité par le patient.

2. La Suède      

En Suède, les pharmacies sont détenues et gérées par le 
gouvernement à travers « Apoteket AB », une société de détail 
des produits pharmaceutiques. La société est une entreprise 
publique relevant du ministère des Finances. La substitution 
obligatoire des génériques a été introduite en Suède en 
octobre 2002. Dans ce système, les pharmacies d'officine 
sont obligées de délivrer le médicament générique le moins 
cher, selon une liste de produits interchangeables, élaborée 
par l'Agence suédoise des produits médicaux. Cependant, les 
prescripteurs peuvent interdire la substitution générique pour 
des raisons médicales. Les patients peuvent également refuser 
la substitution, mais ils sont tenus de payer la différence de 
prix entre le médicament générique et le médicament de 
marque le plus cher.

LA FRANCE : UNE STRATEGIE GLOBALE 

                                          

La mise en place du droit de substitution pour les pharmaciens 
français s’est inscrite dans une stratégie globale de maîtrise 
des dépenses de santé. Afin d’encourager l’utilisation du 
générique, une stratégie globale et multidirectionnelle a été 
mise en place et progressivement appliquée.

1. La définition du médicament générique 1981 
La première définition du médicament générique en France 
date de 1981. Cette définition était assez vague et en termes 
de propriété industrielle seulement, qui considère le générique 
comme une simple copie. La définition précise et technique 
date de l’ordonnance du 24 avril 1996 (n° 96-345). Le décret 
n° 97-221 du 13 mars 1997, est venu préciser les notions de 
biodisponibilité et de bioéquivalence entrant dans la définition 
du médicament générique. Les spécialités génériques 
répondant à la définition, sont identifiées par une décision du 
directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé, après que la commission d’AMM ait 
donné son avis. 

2. Création du répertoire des groupes génériques 
En 1998, le Répertoire des groupes génériques a été créé. Il est 
constitué de l’ensemble des groupes de références et régi par 
l’agence nationale de sécurité de médicament (ANSM). Cet 
outil mis à la disposition des professionnels de santé, a pour 
objet de faciliter et d’aider à la prescription par le médecin 
et la substitution par le pharmacien en identifiant dans un 
même groupe le médicament d’origine et l’ensemble des 
médicaments génériques correspondants. 
Dans certains cas particuliers, bien que le médicament 
générique ait démontré son équivalence au médicament de 

Tableau1; La substitution dans les pays européens 
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lui-même la feuille de soins et l’envoyer à la CNAM afin 
d’être remboursé: donc, une démarche additionnel et un 
remboursement plus tardif qu’avec la télétransmission. 

6. L’obligation de la prescription en DCI 
Depuis le 1er janvier 2015, tous les médicaments doivent 
être prescrits en dénomination commune internationale 
(DCI). Cette mesure s'impose à tous les prescripteurs 
(médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme) en tout lieu 
d'exercice (ville, hôpital, établissements médico-sociaux). 

Impact de l'instauration du droit de substitution en 
France
La politique de substitution a permis un développement 
rapide des génériques, ils représentaient en 2012, 13 % en 
valeur, soit 2.6 milliard d’Euros sur un marché remboursable 
des médicaments vendus en officine de 21 milliards d’Euros, 
et 24 % en volume, soit une boite de médicament remboursé 
sur quatre, du marché des médicaments remboursables, et 
ils ont généré en 2011, 2 milliard d’Euros d’économies pour 
l’ensemble des assureurs obligatoires et complémentaires. 
Un grand nombre des accords conventionnels entre 
l’UNCAM, et les syndicats de pharmaciens ont fixé des 
objectifs de taux de substitution, (rapport entre le nombre, 
en volume, des spécialités princeps qui ont été substituées 
par un médicament générique et le nombre total des 
médicaments princeps inscrits au répertoire), jusqu’à 80 % 
en 2010 et 2011. Ces objectifs ont été dépassés en 2009.

Sources: 
-"La mise en place du droit de substitution au
Maroc pour améliorer l’accessibilité au
médicament.": Thèse du Dr Mehdi CHEDDADI
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Avant de procéder à la substitution trois principales conditions 
doivent être respectées : 

a- La spécialité délivrée par substitution doit appartenir au 
même groupe générique que la spécialité prescrite. 
Lorsqu'il substitue, le pharmacien doit mentionner sur 
l'ordonnance le médicament effectivement délivré. Le médecin 
ne doit pas s’être opposé à la substitution par l’apposition de la 
mention « Non substituable » sur l’ordonnance (voir encadré)

b- La substitution ne doit pas entraîner de dépense 
supplémentaire pour l’Assurance maladie.

c- Prise en compte des excipients à effet notoire : 
Certains excipients peuvent entraîner des intolérances 
individuelles : il s'agit des excipients à effet notoire, comme 
le lactose ou l’huile d'arachide, par exemple. La présence de 
ces excipients à effet notoire détermine certaines précautions 
d’emplois propres à tel ou tel médicament générique, en 
fonction des effets indésirables qu'ils peuvent provoquer. 
Pour la substitution d’un médicament princeps ne contenant 
pas d’excipient à effet notoire, il est recommandé de choisir 
un médicament générique dépourvu de tout excipient à effet 
notoire.  Pour la substitution d’un médicament princeps 
contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire, il est 
recommandé de choisir un médicament générique contenant le 
ou les même(s) excipient(s) à effet notoire ou un médicament 
générique partiellement ou totalement exempt de ces 
excipients à effet notoire.  Néanmoins, si le patient ne présente 
pas le risque de survenue d’effets indésirables liés à ces 
excipients à effet notoire, la substitution par un médicament 
générique contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire 
est possible. 

4. Instauration du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) 
Institué par la loi de financement de la sécurité sociale de 2003 
pour soutenir la pénétration des génériques dans le marché, 
le tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) est un tarif de 
référence qui sert à fixer un prix unique de remboursement 
des actes et produits médicaux (aussi bien le princeps que ses 
génériques), calculé à partir du prix moyen de l’ensemble des 
médicaments génériques appartenant au même groupe. Cette 
mesure permet de sensibiliser les patients. Ces derniers s’ils 
choisissent le princeps qui est plus chers alors que le générique 
est disponible, règlent la différence.
 
5. Le dispositif « Tiers payant contre génériques » 
Le « Tiers payant contre génériques » est un dispositif qui a 
été mis en place par un accord entre l’Union Nationale des 
Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM) et les représentants 
syndicaux des pharmaciens en 2006. Ce dernier prévoit que 
le tiers payant (dispense d’avance des frais) soit réservé aux 
seuls assurés qui acceptent la substitution par un générique. Ils 
ne font pas l’avance de frais des médicaments et le pharmacien 
se charge de transmettre la feuille de soins à la CNAM par 
télétransmission, l’assuré n’a pas de démarches à effectuer. 
S’il refuse, il devra faire l’avance des frais. Il devra remplir 

Pour limiter l’abus d’utilisation de la mention « Non-
substituable », un arrêté publié au Journal officiel du 19 
novembre 2019, en vigueur le 1er janvier 2020, précise les 
situations médicales dans lesquelles la substitution au sein 
d’un groupe générique peut être exclue.  
Trois situations sont visées: 
a-1- En cas de prescription de médicaments à marge 
thérapeutique étroite, et ce pour assurer la stabilité de 
la dispensation, lorsque les patients sont effectivement 
stabilisés avec un médicament (à l’exclusion des phases 
d’adaptation du traitement): La mention à apposer sur 
l'ordonnance est alors   « non substituable (MTE) » 
a-2- En cas de prescription chez l’enfant de moins de 6 
ans, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme 
galénique adaptée et que le médicament de référence 
disponible permet cette administration ; mention portée par 
le prescripteur : 
« non substituable (EFG) » ; 
a-3- En cas de prescription pour un patient présentant une 
contre-indication formelle et démontrée à un excipient à 
effet notoire présent dans tous les génériques disponibles, 
lorsque le médicament de référence correspondant 
ne comporte pas cet excipient ; mention portée par le 
prescripteur : « non substituable (CIF) ». 
A défaut de respecter ces dispositions, le médecin peut 
s'exposer à des sanctions prononcées par les caisses 
d'Assurance maladie. 
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QUEL DROIT DE SUBSTITUTION 
POUR LE MAROC?
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Au Maroc, la réussite de la généralisation de la couverture 
médicale universelle est intimement liée à la capacité 
des caisses d’assurance maladie à assurer leur équilibre 
économique. Le droit de substitution est un des leviers 
majeurs qui a permis aux caisses d’assurance maladie des 
différents pays ou il a été instauré de réaliser des économies 
substantielles. La question qui doit être posée aujourd'hui 
n'est pas celle de l'octroi ou non du droit substitution 
aux pharmaciens d’officine, mais plutôt : quel droit de 
substitution voulons-nous pour le Maroc? 

En plus de l’allégement du fardeau économique des caisses 
d’assurances maladie, l’octroi du droit de substitution 
aux pharmaciens d’officine aura d'autres impacts positifs 
sur le système de soins, dont: l’amélioration de l’accès 
aux soins aux citoyens marocains, et l'essor de l’industrie 
pharmaceutique marocaine.

Pourquoi le droit de substitution n’est plus un 
choix mais une obligation ?
1- Il contribuera fortement à la pérennité de la couverture 
médicale universelle.

2- Il permettra aux citoyens ayant un faible pouvoir 
d’achat d'accéder aux soins
La faiblesse des revenus explique le faible taux de 
consommation des médicaments au Maroc, environ 450 DH 
par habitant en 2020, contre près de 3000 DH en Europe, et 
ce malgré la vague de baisse des prix engendrée par le décret 
de fixation des prix des médicaments de 2013. 
La grande majorité des citoyens aux revenus limités se 
tournent vers les structures de soins publiques à la recherche 
de médicaments gratuits. Ils suivent de manière irrégulière 
ou arrêtent leurs traitements malgré les risques encourus. Ils 
ont recours à la médecine traditionnelle ou au charlatanisme, 
achetant parfois des médicaments de qualité inférieure en 
dehors du circuit légal. 
Face à cette situation, les pharmaciens d’officine, sont tenus 
par la loi, de dispenser les médicaments prescrits, sans 
pouvoir les substituer par des génériques moins chers pour 
réduire le coût du traitement. 
De même, le mode de remboursement des médicaments 
est défavorable aux patients. Ce taux est généralement de 
70 % de la valeur du générique le moins cher, alors que 
le princeps prescrit a souvent un prix largement supérieur. 
L’analyse des dépenses nationales de santé révèle que, la 
part des dépenses supportées par les ménages est de près de 
48%, loin de la moyenne internationale qui est de 25 % selon 

l’OMS, ce qui constitue un lourd fardeau, notamment 
pour les populations vulnérables et affecte largement le 
niveau de la consommation et l’accès des citoyens aux 
médicaments. 

3-Il contribuera à remédier à la problématique de la 
disponibilité des médicaments 
Le problème du manque de disponibilité des médicaments 
a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années. Les 
ruptures de stock sont de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus fréquentes. Le droit de substitution permettra 
aux pharmaciens de pouvoir substituer les médicaments en 
rupture par leur équivalent sans que le patient soit obligé 
de repasser par le médecin pour modifier l’ordonnance.
Il va aussi permettre aux pharmaciens d’officine 
d’optimiser leurs stocks, et ce d'autant plus que le 
marché du médicament marocain connait une flambée 
du nombre de génériques pour certaines spécialités 
largement consommées et rentables. La multiplication 
de ces génériques, sans avantage pour les patients, 
rend matériellement impossible pour les pharmaciens 
d’officine de détenir en stock toutes le références, pour 
des raisons d’espace, de coût et de risques de péremption. 

4- Il contribuera au développement de l'industrie 
pharmaceutique locale: 

LA MISE EN PLACE DU DROIT DE SUBSTITUTION 
AU MAROC 
La politique de substitution doit s’inscrire dans un cadre 
global afin d’assurer un équilibre entre les impératifs d’un 
traitement adéquat et efficace d’une part et la viabilité 
financière du système de santé d’autre part. 
La mise en place de ce droit de substitution nécessite des 
actions préalables. 

1. Garantir la qualité du générique
La substitution d’un médicament par un autre n’a de sens 
que si la qualité et l’efficacité du générique est préservée 
et garantie. 
Les génériques doivent prouver leur bioéquivalence aux 
produits de référence. 
Au Maroc, un certain nombre de textes législatifs 
et réglementaires imposent la bioéquivalence d’un 
médicament générique au médicament de référence, et ce 
avant l’obtention de l’autorisation de mise en vente sur 
le marché. Cependant l’application de ce texte technique 
nécessite un long processus, avec édition d’un manuel 
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Pour inciter les pharmaciens à pratiquer la substitution, des 
mesures incitatives appropriées doivent être mise en place. 
La plus importante est la substitution avec un transfert de 
marge. La marge octroyée au pharmacien doit être constante 
et égale à celle du princeps en cas de substitution. Ainsi les 
pharmaciens seront assurés de percevoir la même marge, 
pour un nombre identique de médicaments vendus et à 
taux de marge identique. L’effet sera neutre sur l’économie 
de l’officine. On peut aussi instaurer des rémunérations 
spéciales pour les pharmaciens qui réussissent à réaliser des 
objectifs fixés auapravant.

- Actions envers le consommateur 
Pour inciter les patients à accepter la substitution et 
l’utilisation des génériques, il faut leur garder le droit de 
refuser la substitution, mais indexer le remboursement 
sur le prix du générique le moins cher, comme c'est le cas 
actuellement. Ainsi la différence de prix resterait à la charge 
du patient. Les patients et les consommateurs de médicaments 
devraient être encouragés par les professionnels de la santé 
(pharmaciens et médecins) à utiliser des médicaments 
génériques. 

6 - Contrecarrer la puissance de la promotion 
Il est nécessaire de revoir la réglementation de la promotion 
des médicaments, les dons, les cadeaux, les avantages, 
conventions, rémunérations octroyés par l'industrie 
pharmaceutique aux professionnels de santé, en introduisant 
plus de transparence et en garantissant une concurrence 
loyale entre les fabricants des médicaments princeps et 
génériques. Le système «anti-cadeaux», mis en place dans 
de nombreux pays, interdit à toute entreprise qui fabrique 
ou vend des produits de santé remboursés par la sécurité 
sociale de proposer ou d’offrir des avantages directs ou 
indirects aux professionnels de santé qui prescrivent et 
délivrent ces produits, sauf des avantages ou cadeaux 
autorisés pour des raisons professionnelles ou de cadeaux 
de valeur négligeable. 
Cette mesure permettrait d’abolir l’avantage des princeps, 
qui dégageant de plus fortes marges, ont un pouvoir de 
promotion beaucoup plus puissant, permettant d’exercer de 
fortes pressions sur les prescripteurs. 

7- Garantir la liberté du médecin, du pharmacien et du 
patient 
L’instauration du droit de substitution doit garantir au 
prescripteur la possibilité de s’opposer à la substitution 
quand il le juge nécessaire, par l’apposition de la mention 
: « Non substituable ». Elle doit etre indicative pour le 
pharmacien d’officine, c'est à dire qu’il peut en faire usage 
sans qu’il soit obligatoire. Elle doit enfin permettre au 
patient de la refuser s’il le juge nécessaire.
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avec des lignes directrices, constituant pour les établissements 
pharmaceutiques industriels, une feuille de route pratique 
et claire pour l’application de la réglementation en vigueur. 
Le nombre de médicaments concernés est également très 
important et un planning de mise en application progressive 
est en train d’être élaborée en concertation avec tous les 
intervenants. 

2. Établir une liste de groupes génériques 
Pour réussir la mise en place de la substitution et de la 
prescription des génériques, il est primordial d’élaborer 
une liste officielle de groupes génériques listant pour 
chaque médicament princeps de référence les génériques 
équivalents qui peuvent faire l’objet de substitution. Cette 
liste sera constituée des médicaments qui auront prouvé leur 
bioéquivalence par les études appropriées conformément au 
décret n° 2-17-429. Cette liste sera destinée à simplifier et à 
sécuriser la prescription par les médecins et la dispensation 
par les pharmaciens d’équivalents thérapeutiques. 

3. Généraliser la prescription en DCI : 
Cette mesure permettra de sécuriser davantage la prescription 
des médicaments et de favoriser le bon usage qu’en font les 
patients. Devant une prescription en DCI, le pharmacien 
dispense la spécialité pharmaceutique qui répond le mieux 
aux besoins du patient. Le choix du produit se fera parmi 
plusieurs spécialités ayant la même DCI, sans que cela ne 
pose de difficulté pour le patient.

4. La mise en place d’un système informatique intégré : 
qui regroupe tous les professionnels de santé, ayant pour 
but la dématérialisation des feuilles de soins, de faciliter la 
communication, et d’optimiser la performance du système 
de santé. Ce système s’appuierait sur une carte de santé 
individuelle pour chaque patient avec un identifiant unique, 
permettant l'enregistrement des données cliniques, biologiques 
et thérapeutiques et des données d’assurance-maladie. Dans 
cette carte santé, il y’aura tout l’historique du dossier médical 
patient. La mise en place de ce système informatique global, 
contribuerait à l’évolution des modes de prise en charge en 
facilitant la collaboration des professionnels de santé, en 
participant à l’efficience de la coordination, et à la qualité 
de la continuité des soins, au suivi en temps réel du système 
de santé, à la lutte contre la fraude, et à l’optimisation de 
l’économie globale. 

5. Actions de sensibilisation et d'incitation 
-  Actions envers le prescripteur 
Pour promouvoir le générique, il est essentiel de convaincre les 
prescripteurs de la qualité des génériques et ce en répondant à 
toutes les préoccupations concernant ces médicaments, telles 
que les perceptions négatives sur la qualité, l'efficacité et la 
sécurité. Il faut aussi, proposer des primes et des rémunérations 
spéciales en contrepartie d’atteinte de certains objectifs en 
termes de prescription de génériques et de substitution, en 
fonction des économies réalisées. 

- Actions envers les pharmaciens
Volet sensibilisation : La réussite d’un tel chantier ne peut 
se faire sans une adhésion totale du pharmacien d’officine. 
Comme le médecin, il doit donc être sensibilisé à l’intérêt de la 
substitution pour l’équilibre économique des caisses, et il doit 
être convaincu de la qualité et de l’efficacité des génériques. 

Volet économique : Quand le pharmacien d’officine substitue 
un médicament par un générique moins cher, il perd 
économiquement, ce qui se répercute par une baisse de son 
CA et donc de ses revenus. De même, l’acte de substitution 
est chronophage car le pharmacien doit prendre le temps 
d’expliquer et de convaincre le patient de l’intérêt de la 
substitution. 
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ACTUSANTE:  Avec le projet de la généralisation de 
la couverture médicale, le droit de substitution parait 
comme un élément central pour contrôler les dépenses 
des caisses d’assurance maladie mais aussi pour 
améliorer l’accessibilité des citoyens aux soins. Selon 
vous, pourquoi le Maroc tarde t-il autant à octroyer ce 
droit aux pharmaciens ? 

Dr Mehdi Temsamani: Tout d’abord, il faudra définir 
la substitution. La substitution consiste à remplacer un 
médicament dit de référence par un médicament générique 
qui, selon l’article 2 de la loi 17-04 ‘’ est considéré comme 
une spécialité qui a la même composition qualitative 
et quantitative en principes actifs et la même forme 
pharmaceutique que la spécialité de référence, et dont la 
bioéquivalence avec cette dernière a été démontrée par des 
études appropriées de biodisponibilité’’

Certes, la mise en place de la couverture médicale 
généralisée entraînera une mutation pour ne pas dire une 
révolution dans le secteur de la santé et notamment le secteur 
pharmaceutique.
Les pays qui ont précédé le Maroc à la mise en place de 
la couverture médicale généralisée, ont décidé d'octroyer le 
droit de substitution aux pharmaciens, malgré une opposition 
virulente de la part des médecins et de certains laboratoires 
pharmaceutiques dont les stratégies marketing sont basées 
principalement sur la promotion médicale.
Avec le temps, ces pays ont compris, que l'optimisation 
des dépenses en médicaments des caisses de l'assurance 
maladie, ainsi que l'accessibilité des citoyens aux traitements 
sont plus importantes quand la substitution est effectuée au 
niveau des pharmacies d'officine.

Au Maroc, le fait que droit de substitution tarde à être octroyé 
aux pharmaciens est dû, (comme ça a été le cas au début 
dans les pays développés) à la résistance des médecins et de 
certains laboratoires sous prétexte du manque de confiance 
dans les génériques ou encore du manque de confiance dans 
les capacités des pharmaciens, qui sont les spécialistes du 
médicament, à assurer la pratique du cœur de leur métier. 
Ce retard est aussi dû au manque de volonté politique des 
pouvoirs publics.

Que pourrait apporter l’octroi d’un tel droit aux 
pharmaciens d’officine, à l’industrie pharmaceutique et 
aux citoyens ?

Avant de parler des pharmaciens d’officine et des 
établissements pharmaceutiques, il faudra insister sur le fait 
que le droit de substitution, permettra d’abord de garantir 
la disponibilité des traitements aux citoyens, mais aussi 
de réduire le ‘’out of Pocket’’ que subit déjà le citoyen par 
l’absence de ce droit.
Le droit de substitution permettra aux pharmaciens d’officine 
d’optimiser la rotation de leur stock, d’améliorer leur 
trésorerie, de faire de l’économie d’échelle mais aussi de 
mieux gérer les problèmes liés aux produits périmés avec 
toute la problématique de leur destruction, et ceci permettra 
relativement de minimiser l’impact des baisses des prix des 
médicaments sur les revenus des pharmaciens d’officine.

Quant à l’industrie pharmaceutique marocaine, le droit 
de substitution avec la couverture médicale généralisée 
augmentera le pouvoir d’achat des citoyens des médicaments 
et lui permettra ainsi de faire des économies d’échelle.

Si l’on se décidait à octroyer le droit de substitution aux 
pharmaciens marocains, quels sont les points cruciaux 
auxquels les pharmaciens doivent-ils faire attention pour 
que ce droit soit un plus pour la profession, et non un 
fardeau ? 
Certes l’octroi du droit de substitution aux pharmaciens, doit 
être précédé par des discussions entre les pouvoirs publics et 
les pharmaciens, et ce pour définir son cadre et ses modalités.
Il est important de rappeler que le modèle économique actuel 
des pharmaciens d’officine, est basé sur une marge sur chaque 
médicament vendu, ce qui veut dire que le pharmacien gagne 
plus en vendant un médicament de référence (plus cher) 
qu’un médicament générique. Et si le droit de substitution, 
comme cité ci-dessus, permettra d’alléger le stock et 
d’améliorer la trésorerie, il devrait être considéré comme un 
acte pharmaceutique rémunéré par les caisses de l’assurance 
maladie, et ce pour compenser relativement le manque à 
gagner des pharmaciens d’officine qui ont vu, rappelons-le, 
leurs revenus chuter depuis 2014 vu le nombre important 
des baisses des prix des médicaments. Je crois que l’état 
doit préserver l’existence du maillage capillaire des officines 
(premier espace de santé du royaume) sur le territoire 
national.
Aussi, il faudra que les pharmaciens étudient avec les 
pouvoirs publics les possibilités d’épargner au citoyen de 
payer un éventuel ticket modérateur (différence entre le prix 

Docteur Mehdi Temsamani
Pharmacien D'officine - Expert 
en Affaires pharmaceutiques
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de remboursement et le prix du médicament dispensé) car il 
ne faut pas oublier que les pharmaciens d’officine, malgré 
leur situation économique difficile, sont contraints de jouer 
un rôle socio-économique en octroyant des crédits aux 
patients pour leur permettre d’obtenir leurs traitements

Le droit de substitution nous ramène inévitablement 
aux médicaments génériques. Selon vous, est ce que la 
qualité des médicaments génériques est aujourd’hui 
irréprochable au Maroc ? Et qu’en est-il des études de 
bioéquivalence ? Sont-elles effectives au Maroc ? 

Selon l’article 8 de la loi 17-04 : ‘’L’autorisation de mise 
sur le marché ne peut être délivrée que si le médicament 
a satisfait au préalable à une expérimentation appropriée 
visant à :
1. mettre en évidence l’efficacité du médicament ;
2. garantir son innocuité dans des conditions normales 
d’emploi ;
3. démontrer son intérêt thérapeutique ;
4. établir la bioéquivalence lorsqu’il s’agit d’un médicament 
générique.’’

Donc, par la force de la loi, seuls les pouvoirs publics ont 
la responsabilité de garantir pour les citoyens la qualité et 
la bioéquivalence des médicaments génériques, et qui ont 
les moyens et l’habilitation de vérifier cette efficacité. Par 
conséquent, que ce soit pour les pharmaciens ou pour les 
médecins, tout produit générique, autorisé et mis sur le 
marché est bel et bien bio-équivalent et in fine efficace.

5- Le prisme du ministère de la santé pour adopter un 
projet ou pas est en principe : l’intérêt du patient. Quels 
arguments doivent faire valoir les pharmaciens pour 
convaincre le ministère de tutelle qu’il est de l’intérêt 
du patient que le pharmacien puisse jouir du droit 
de substitution ? Et ce, d’autant plus que les caisses 
d’assurance maladie remboursent déjà les médicaments 
sur la base du générique le moins cher, ce qui veut dire 
que le droit de substitution ne permettra pas de faire 
plus d’économies aux caisses d’assurance maladie ?
Le droit de substitution est un avantage d’abord pour le 
patient.
L’intérêt du patient peut être divisé en deux points :

- Un intérêt thérapeutique par la disponibilité du traitement 
en temps et en heure, et nous avons tous constaté, lors de la 
période de la pandémie et jusqu’à ce jour, l’indisponibilité 
de certaines spécialités malgré la disponibilité de leurs 
génériques et vous ne pouvez pas imaginer la galère des 
pharmaciens d’officine au quotidien, et le temps consommé 
pour gérer ce genre de situations.

- Un intérêt économique, car actuellement, le citoyen 
marocain est le premier financeur de la santé avec 45,6% 
(Comptes Nationaux de la santé 2018), et puisque le projet 
de la couverture médicale généralisée permettra l’accès aux 
médicaments à tous les Marocains quelque soit leur niveau 
social, le droit de substitution devient un pilier majeur pour 
réduire le ‘’ out of Pocket’’ des ménages. 

En résumé, ‘’l’économique permettra le thérapeutique’’ 
c’est-à-dire que l’augmentation du pouvoir d’achat du 
citoyen favorisera l’accès aux traitements et par conséquent 
l’atteinte de l’objectif de santé publique.

Il est important de rappeler l’importance des pharmaciens 
dans tout système de santé, car ils jouent un rôle central 
pour le bon usage des médicaments, l’observance, le suivi et 
l’éducation thérapeutique des patients. 
Les caisses d’assurance maladie, au-delà des bases de 
remboursement ou toute logique financière étroite, ont 
tout intérêt à assurer la viabilité économique du secteur 
pharmaceutique marocain industriel, distributeur et officinal. 
Or la viabilité de ce dernier est menacée.

Il faut préserver le maillage territorial extraordinaire des 
pharmacies au Maroc, car l’optimisation et la viabilité 
des caisses passera par la prévention et la rationalisation 
de la consommation des médicaments, et les pharmacies 
d’officines représentent le premier canal de communication, 
d’information et d’éducation sanitaire. A l’instar des 
systèmes de santé développés, de tels services doivent être 
rémunérés par les caisses de l’assurance.

Pensez-vous que ce projet a des chances de voir le jour ? 
Il s’agit d’un projet Royal structurant (un projet de Règne), 
et tous les intervenants ont la responsabilité et l’obligation 
de faire réussir ce chantier. Et le droit de substitution en fait 
partie.

Un dernier mot
Je lance un appel citoyen à toutes les parties prenantes dans 
ce projet, nous sommes des partenaires et la réussite de ce 
chantier dépend inéluctablement de notre capacité à assurer 
l’équilibre entre prestations et remboursements, et cela pour 
le bien de nos concitoyens.
Faisons en sorte que ça soit une fierté pour nous tous.
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MÈRE ET 
ENFANT

DIAGNOSTIC 
DE LA MÉNOPAUSE

Introduction
La ménopause est une étape physiologique de la vie 
de la femme. Elle correspond à l’arrêt permanent 
des menstruations résultant d’une perte de l’activité 
folliculaire ovarienne et est déterminée après 12 mois 
d’aménorrhée. 

L’âge moyen des femmes à la ménopause est de 51.4 
ans. Le tabac peut avancer l’âge de la ménopause de 
1 à 2 ans. 
Lors de la période de transition ou périménopause 
entre la période de reproduction avec des cycles 
ovulatoires et la ménopause installée, des modifications 
physiologiques apparaissent: 

- irrégularités menstruelles, 
- bouffées de chaleur, 
- troubles du sommeil, 
- sécheresse vaginale, 
- mastodynie. 

L’étude d’observation SWAN (Study of Women’s 
Health Across the Nation) a évalué plus de 3000 
femmes pré – et périménopausées âgées de 42 à 52 
ans pendant 10 ans. Ainsi, il a été observé que 80% 
des femmes présentent des bouffées de chaleur avant 
la ménopause clinique.

Diagnostic
En situation physiologique, le diagnostic de la 

ménopause est clinique. Il est fondé sur une période 
d’aménorrhée consécutive de 12 mois sans cause 
évidente, dans une tranche d’âge compatible (après 
45 ans). La présence de signes climatériques n’est 
pas indispensable au diagnostic. De même, aucun 
examen complémentaire ni test aux progestatifs ne 
sont utiles au diagnostic.
Dans d’autres situations, le diagnostic de ménopause 
peut s’avérer beaucoup plus difficile à établir.

En cas de contraception hormonale, pour établir 
le diagnostic de ménopause, il faut interrompre 
le traitement et surveiller la survenue d’une 
aménorrhée. Durant cette période, une contraception 
non hormonale pourra être mise en œuvre ; elle sera 
arrêtée après 12 mois d’aménorrhée confirmant la 
ménopause. Le recours à des dosages hormonaux ou 
à une échographie pelvienne n’est pas recommandé 
en pratique courante pour décider de l’arrêt de la 
contraception.

En cas d’antécédent d’hystérectomie sans 
ovariectomie ou d’endométrectomie suivie 
d’aménorrhée, le diagnostic de ménopause 
ne peut être clinique et nécessite des examens 
complémentaires. Un dosage répété de FSH (≥ 40 
UI/l) associé à un estradiol bas (< 20 pg/ml) au 
moins 3 mois après l’intervention est en faveur 
d’une ménopause.
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Chez les femmes traitées pour un cancer (autre 
que le sein), la toxicité de la chimiothérapie et/ou de 
la radiothérapie peut entraîner une aménorrhée. Le 
délai de reprise des cycles est variable, parfois long, 
avec des fluctuations ovariennes. Le critère clinique 
de 12 mois d’aménorrhée ne peut pas être utilisé pour 
poser un diagnostic avec certitude. Aucun examen 
complémentaire ne peut être recommandé.

En cas d’annexectomie bilatérale ou d’antécédent 
de radiothérapie centrée sur le pelvis, on peut 
affirmer que la femme est ménopausée. Dans les autres 
situations, le diagnostic de ménopause est difficile. 
En l’absence de certitude, il faut considérer qu’une 
reprise de l’activité ovarienne est possible, même 
après un délai long. Il faut être prudent quant au risque 
de grossesse.

Chez une femme traitée pour cancer du sein, 
l’hormonothérapie anti-estrogénique peut engendrer 
des modifications des cycles même si elle n’est pas 
gonadotoxique. La patiente sera considérée comme 
ménopausée si elle a 12 mois ou plus d’aménorrhée 
et plus de 45 ans avant le traitement. Chez les 
femmes hystérectomisées, on pourra s’aider de bilans 
hormonaux et d’un faisceau d’arguments cliniques 
(dont les symptômes climatériques) pour savoir si la 
patiente est ou non ménopausée.

Si  au diagnostic  de cancer  du sein, le statut  
ménopausique n’est pas connu du fait d’une 
contraception hormonale, il est préférable de considérer 
par défaut que la patiente n’est pas ménopausée.
Chez les femmes traitées par agonistes de GnRH ou 
tamoxifène, aucun examen complémentaire (dosages 
hormonaux, échographie) ne peut être recommandé 
pour faire le diagnostic de ménopause.

Que faire face à des bouffées 
vasomaotrices (BVM) atypiques ?
Le traitement hormonal de la ménopause (THM) 
est efficace en cas de bouffées vasomotrices (BVM) 
typiques. Toutes les doses, y compris les faibles doses, 
d’estradiol et d’EEC sont efficaces pour diminuer 
la fréquence et la sévérité des BVM, quelle que soit 
leur voie d’administration ; et il existe un effet dose. 
Tous les types de THM non combiné et combiné sont 
efficaces.

Des BVM sont considérées comme atypiques, si 
elles ne cèdent pas au THM (adapté et bien pris), si 
elles apparaissent ou réapparaissent à distance de 
la ménopause, si elles se modifient, ou si elles sont 
associées à d’autres signes fonctionnels tels que 
céphalées, palpitations, malaises, diarrhées et poussées 
hypertensives.

Toutefois il n’y a pas de consensus sur la définition 
des BVM atypiques et il n’existe pas d’algorithme 
diagnostique ni d’arbre décisionnel validé concernant 
leur prise en charge.

Leurs causes sont multiples : médicaments, alcool, 
pathologies endocriniennes (thyroïde), infecieuses 
(tuberculose), tumorales (hémopathie Hodgkin), 
neurologiques, systémiques ou cutanées.

L’interrogatoire précise la sémiologie des BVM 
(fréquence, horaire, durée, intensité, facteurs 
déclenchant, signes associés, etc.). 

L’examen clinique recherche une fièvre, une HTA, 
des palpitations, une altération de l’état général, une 
anomalie à l’examen des différents organes y compris 
les aires ganglionnaires. 
Un premier bilan est prescrit avec : NFS, VS, LDH, 
électrophorèse des protéines plasmatiques, TSH, 
thyrocalcitonine, PTH, calcémie, albuminurie, 
métanéphrines libres plasmatiques ± complété par 
un dosage des métanéphrines urinaires sur 24 h et de 
chromogranine A, glycémie et insulinémie à jeun et 
postprandiale, ± radiographie du thorax. 

En deuxième intention et/ou en fonction des points 
d’appel clinique et du bilan précédent, on pourra 
prescrire : un dosage d’IGF1, de cortisol libre, une 
HGPO, une insulinémie, des marqueurs de tumeur 
carcinoïde (5-HIAA urinaire, sérotonine plasmatique, 
VIP), un Quantiféron, le dosage de la tryptase, de 
l’histamine urinaire des 24 h. Des biopsies cutanées ou 
osseuses, un scanner thoraco-abdomino-pelvien ou ciblé 
et une consultation spécialisée pourront être demandés 
en fonction du bilan.

Sources: 
- Gynécologie Pratique
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LES TACHES BRUNES:
TRAITEMENTS PHYSIQUES

Appelées, aussi, taches de soleil, lentigo ou encore fleurs 
de cimetière dans le jargon médical. Ce sont des altérations 
pigmentaires qui se présentent sous forme des macules et 
des plaques, irrégulières, allant de brun clair au gris brun. 
Elles atteignent essentiellement les zones cutanées exposées 
au soleil comme le visage, le cou, les épaules et les bras. 
Les taches brunes sont liées à la production excessive et la 
répartition inégale de la mélanine.

La mélanogénèse
C’est un processus de fabrication du colorant de la peau, 
par l'intermédiaire de cellules spécialisées appelées mélano-
cytes, à l'origine de la coloration de la peau, la melanoge-
nese est influencée par des facteurs extérieurs qui entraînent 
une augmentation de la production de mélanine et, par voie 
de conséquence, une coloration localisée plus importante.

Les gènes, le soleil, les hormones de la grossesse et le vieil-
lissement cutané sont les principaux facteurs qui influent 
sur l’hyperpigmentation :
 • 63 % des taches brunes sont dues au soleil ;  
 • 32 % à des inflammations ou des problèmes liés aux 
hormones et,
 • 24 % aux hormones de grossesse.
Laquasi-totalité des patients consulte pour des taches 
brunes sur le visage, un grand pourcentage pour des taches 
sur les mains et 10% environ pour des taches sur le décol-
leté.

L'ORIGINE DES TACHES 
 SOLEIL ET TACHES BRUNES
 Le vieillissement "actinique" est le nom donné au vieil-
lissement provoqué par l'exposition aux rayons du soleil, 
qui sont un des facteurs majeurs du vieillissement pré-
maturé. La durée cumulée de l'exposition au soleil et le 
phototype sont les éléments essentiels qui détermineront 
les conséquences de l'exposition solaire, par l'intermédiaire 
de production de radicaux libres. L'héliodermie désigne 
l'ensemble des conséquences du soleil sur la peau, tels que 
les taches, le relâchement de la peau, l'apparition de rides, 
avec un aspect fripé, de peau sèche. Elle peut se manifester 
au niveau des taches par :    
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      Pharmacienne d'officine

 ‐ des éphélides ou « taches de rousseur » dont le nombre 
et l’intensité augmentent sous l’effet de l’exposition aux 
ultraviolets ; 
‐ lentigos solaires des zones surexposées au soleil ;   
‐ hyperchromie (pigmentation anormale) de type mélasma 
dont l’intensité est directement liée à l’exposition aux 
ultraviolets A et B ;  
 ‐ « dermite en breloque » qui est une séquelle d’une pho-
tosensibilisation induite par un parfum.

Le traitement préventif et curatif des taches brunes pro-
voquées par le rayonnement des ultraviolets A et B doit 
impérativement passer par une protection solaire optimale 
et par l’utilisation d’un dépigmentant.

 ÂGE ET TACHES BRUNES
 Le vieillissement cutané intrinsèque entraine une atrophie 
qui s’accompagne de phénomènes de relâchement cutané, 
de dessèchement et de troubles pigmentaires.  Le principal 
trouble pigmentaire est le lentigo sénile, qui apparaît vers 
la cinquantaine sur les parties découvertes de la peau , et 
plus particulièrement sur le dos des mains et parfois sur le 
visage. Petites taches de couleur brune, lisses, sans relief, 
de quelques millimètres à quelques centimètres de dia-
mètre. Leur pronostic est toujours bénin. On les distingue 
des lentigos solaires sur les zones surexposées au soleil, 
comme les épaules et la nuque, et qui peuvent apparaître 
dès l’adolescence.
La prévention des taches de vieillesse passe par une hydra-
tation optimale, des soins anti-âges et une surveillance 
cutanée constante, ainsi qu’un traitement dépigmentant 
adapté dès leur apparition, afin d’éviter que de nouvelles 
taches n’apparaissent. Les dépigmentants jouent un rôle 
important dans le traitement de ces lésions étant donné 
qu’ils améliorent le fonctionnement de la mélanogenèse.

 GROSSESSE ET TACHES BRUNES 
Pendant la grossesse, les modifications hormonales 
peuvent provoquer l’apparition imprévue de taches hyper-
colorées, appelées chloasma, ou masque de grossesse, qui 
apparaît surtout dans la deuxième moitié de la grossesse, et 
surtout chez les femmes brunes.
Les contours de la tache sont irréguliers, avec une dispo-
sition symétrique de cette dernière sur le front, les joues, 
les tempes, la lèvre supérieure ou le menton. Cette nappe 
homogène est parfois parsemée de petites taches lenticu-
laires. La couleur est variable et s’intensifie sous l’effet 
des ultraviolets. Il peut s'associer à une pigmentation de la 
ligne sous‐ombilicale, de l’aréole des seins et des organes 
génitaux externes. 
Cette pigmentation, fréquente, apparaît brusquement 
mais s’atténue fortement ou disparaît totalement après 
l’accouchement, dès le retour des règles. Une pigmentation 
résiduelle peut toutefois subsister pendant des mois, voire 
des années. 
La prophylaxie solaire et une bonne photo‐protection UVA 
et UVB doivent être de mise pendant la grossesse, avec 
une vigilance accrue en deuxième partie de grossesse. Les 
dépigmentans peuvent aussi s’avérer efficaces. Leur utilisa-
tion systématique sera garante de leur efficacité.

DERMA-
CONSEILS
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 PILULE ET TACHES BRUNES
 Le mélasma apparait comme une coloration en nappe du 
visage, bénigne mais inesthétique qui s’observe surtout 
chez les femmes brunes (phototype IV). De 5 à 30 % des 
femmes utilisant des contraceptifs oraux présentent cette 
dermatose, mais une fois la prise de pilule arrêtée, il ne 
régresse pas systématiquement
Les contours de la tache sont irréguliers, avec une disposi-
tion symétrique sur le front, les joues, les tempes, la lèvre 
supérieure ou le menton. Cette nappe homogène est parfois 
parsemée de petites taches lenticulaires. La couleur 
est variable et s‘intensifie sous l’effet des ultraviolets. 
Le pigment peut être situé à diverses profondeurs : 
épidermique, dermique ou mixte.

 HORMONES ET TACHES BRUNES 
De nombreuses hormones sont impliquées dans les 
hyperpigmentations.  Chez les femmes, les hormones 
sexuelles ont des taux qui varient avec le cycle, la gros-
sesse, l’utilisation de contraceptifs et la ménopause (THS), 
sont des facteurs particulièrement impliqués dans les hyper-
pigmentations. D’autres hormones, souvent synthétisées par 
l’hypophyse (comme l’ACTH) peuvent aussi jouer un rôle : 
certaines hyperpigmentations sont associées à des maladies 
endocriniennes. Enfin, des facteurs psychologiques, tels que 
l’anorexie nerveuse, peuvent également intervenir dans la 
genèse des hyperpigmentations.

 LES MÉDICAMENTS PHOTOSENSIBILISANTS :
Certains médicaments induisent des hyperpigmentations 
cutanées comme :
L’imipramine cause un cas rare de pigmentation faciale 
bleu gris. 

la monocycline, dérivé semi synthétique de la tétracycline, 
présente  des troubles pigmentaires comme un effet indé-
sirable bien connu. Trois types distincts de pigmentation 
cutanée induite par la monocycline ont été décrits. Type I, 
pigmentation bleu-noir confinée aux sites de cicatrices ou 
d'inflammation du visage; Type II, pigmentation circons-
crite bleu-gris de la peau normale du bas des jambes et des 
avant-bras; et Type III, pigmentation brune boueuse de peau 
normale accentuée dans les zones exposées au soleil. 

PROTOCOLES DE TRAITEMENT DES 
TACHES BRUNES
 Les taches pigmentaires sont de type et d’origine diffé-
rentes, il est donc important de les reconnaître avant de les 
traiter. 
‐ Les taches pigmentées en relief, liées au soleil et à l’âge 
se situent essentiellement sur les zones exposées au soleil, 
le visage, le décolleté, le dos des mains. Ces taches, si elles 
ont une certaine épaisseur correspondent généralement à 
des tumeurs bénignes que l’on appelle des kératoses sébor-
rhéiques. Le traitement sera effectué au mieux, au laser co2, 
qui permet un traitement plus précis et sans risque de dépig-
mentation périphérique ou de cocarde pigmentaire post 
traitement qui peut se produire avec l’azote.
 ‐ Les taches pigmentées sans relief du visage du dos des 
mains et du décolleté correspondent à une hyperpigmenta-
tion de l’épiderme (taches séniles) qui ne présentent qu’un 
problème esthétique, et pour lequel le laser pigmentaire est 
le traitement de choix. Une ou deux séances peuvent être 
nécessaires. Après le laser, les taches paraissent plus noires 
pendant quelques jours avant de s’estomper.
 ‐ Les pigmentations de grossesse ou d’origine hormonale 
Mélasma. Il faut distinguer : Le cas où la pigmentation est 
dermique superficielle, le traitement par laser pigmentaire 
y est très efficace, et le cas où la pigmentation est dermique 
profonde, le résultat est alors plus incertain, mais seul le 
laser pigmentaire peut améliorer ces taches pigmentaires 
avec un taux de succès satisfaisant. Il faut prévoir un 
traitement d’entretien si la cause du processus à l'origine 
de la pigmentation persiste. Il faut savoir que certaines   
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taches pigmentées peuvent correspondre à des lésions pré 
cancéreuses ou même déjà à des tumeurs malignes dont 
le dépistage et le traitement précoce est indispensable, et 
l'étape diagnostique, par un médecin compétent est donc un 
préalable, indispensable au traitement.

TRAITEMENT DES TACHES PIGMENTAIRES 
Les taches pigmentaires peuvent êtres « effacées » par des 
peelings, un traitement au laser ou par la lumière pulsée. 
Le spécialiste déterminera lors de la première consultation 
la méthode la plus adaptée pour le traitement des taches 
pigmentaires. 
Les différents traitements des taches pigmentaires sont : 

L'AZOTE LIQUIDE
L'azote liquide fait disparaître les taches en les brûlant. 
Cette méthode est relativement ancienne, et très difficile 
lorsque les taches sont trop nombreuses ou trop larges. 

LES LASERS QSWITCHE
Il cible et détruit spécifiquement le pigment en le faisant 
"exploser". Les taches pigmentaires sont traitées une par 
une, des croûtelles apparaissent au 3ème jour et dispa-
raissent progressivement en 10 jours. Le laser provoque 
une légère brûlure mais l'azote liquide est plus douloureux. 
En général un seul traitement est suffisant pour éliminer les 
taches pigmentaires.

LE TCA (ACIDE TRICHLORACETIQUE)
Le peeling trichloracétique à 30% vient à bout des taches 
brunes les plus résistantes. Après l'application, la peau 
devient rose puis brune dès le troisième jour puis se met à 
peler pendant une semaine environ. L'acide trichloracétique 
provoque une sensation de très grande chaleur semblable à 
une brûlure, éliminant les taches pigmentaires. 

LA LUMIERE PULSÉE
Faisceau lumineux qui pénètre dans l'épiderme et le derme 
superficiel pour être absorbé par le pigment et le brûler. 
Cette technique ne présente aucune suite opératoire et donc 
aucune désocialisation. Dans une même séance, le spécia-
liste traite le visage (de façon harmonieuse dans sa totalité), 
les mains, le cou, ainsi que le décolleté. Il faut environ 4 
séances espacées chacune de 3 semaines pour traiter envi-
ron 80% des taches. La technique est absolument indolore.
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- Prévention :
Afin de prévenir l’apparition des lentigos ou éviter qu’ils ne 
s’aggravent, il est préférable de :
• S’exposer le moins possible au soleil. Encore plus pour les 
sujets sensibles aux taches (facteurs à risques, antécédents…)
• Se méfier des faux amis ! : Les nuages, le soleil d’automne, 
les baignades.
• Arrêter les cosmétiques peu fiables, liés à des risques 
d’hétérochromie élevés.
• Éviter les traumatismes, les irritations (attention à la cire et 
au bain maure) 
• Éviter l’application de l’huile sur le visage surtout le jour 
d’exposition solaire.

• Il est nécessaire d’utiliser une crème solaire à indice élevée 
toutes les deux heures afin de prévenir leurs apparitions.
• Certaines réactions cutanées peuvent survenir à cause d’une 
mauvaise hygiène alimentaire ou une intolérance à quelques 
aliments.
• Mangez beaucoup de fruits et légumes et hydratez-vous 
pour nourrir et protéger votre peau 
• Dormir suffisamment (un manque de sommeil pouvant 
aggraver le phénomène),et   éviter    le stress . 
• Les taches brunes ne disparaissent pas seules. Certaines 
crèmes dermo cosmétiques peuvent les atténuer.





la pompe. Le pauvre se sent atteint dans son essence 
et est devenu sans aplomb. Son existence n'est plus 
nickel du moment qu'il a perdu un moral de fer. Et 
pour cause, il est dézingué à longueur de journée !
Ce n'est pas pour mettre le feu à la poudre, mais je 
dois dire que si rien n'est fait, il est cuit, sûrement à 
feu doux.

Alors, il ne faut pas s'étonner si demain dans le feu 
de l'action, feu citoyen n'est plus de ce monde. Il 
aurait été anéanti et exterminé, lui qui était tout feu 
tout flamme.
Au milieu de tout ce méli-mélo, les responsables 
avec leur atermoiment jouent avec le feu.
Plus la flamme est ardente, plus ils ont la flemme de 
sortir expliquer les tenants et aboutissants des choses. 
Des créatures à sang froid. Quel flegme!
Ainsi nos "compétences" sont sous le feu de la rampe 
par leur inaction. Ils sont tout placides tout évasifs, 
qu'ils ont l'air de dire, eh doucement il n'y a pas le 
feu!
Ce faisant, ne penseraient-ils pas qu'ils sont entrain 
de l'attiser justement, le feu !
C'est feu...euh c'est fou, le citoyen qui a déjà le feu 
à la baraque, n'arrête pas de lancer des appels de 
detresse à qui veut bien l'entendre. Mais en face, 
qu'un silence de plomb qui ne fait que jeter de l'huile 
sur le feu. Mais je suis sûr, avec leur indifférence ils 
ne feront pas long feu!
Je mettrai ma main au feu que le citoyen qui n'a pas 
la mémoire courte, serait capable de leur tirer le tapis 
sous le pied le moment venu. Et là, ils ne verront que 
du feu!
Chaleur de la canicule et chaleur des prix, est-ce le 
mauvais sort qui s'acharne sur le citoyen ? Sûrement. 
Le pauvre est loin d'être superstitieux, il n'avait rien 
prévu contre le mauvais œil, ni gri-gri ni amulettes! 
Alors, il  doit faire face tout seul au craquement des 
allumettes !

Ces temps-ci, le citoyen est pris en tenaille entre deux 
feux. La canicule d'un côté et la flamme des prix de 
l'autre, sans parler de l'ardeur des incendies qui est loin 
d'être celle d'un feu follet.
Tout crame, tout brûle !
La sécheresse a rendu bois et steppes prêts à 
s'embraser.
La sécheresse des cerveaux et l'avidité du gain en fait 
de même. Les plus élémentaires des denrées fument.
Les prix caracolent alors que les salaires dégringolent. 
Et encore, sans le slogan "mériter mieux" la situation 
aurait pu être plus dramatique.
Etrange simultanéité, plus le mercure du thermomètre 
grimpe plus la mercuriale de l'épicerie prend feu!
Ainsi, la hausse des prix des denrées de première 
nécessité qui n'est certainement pas un feu de paille, 
est entrain de consumer la bourse des citoyens à petit 
feu. Et pour cause, ça flambe tellement grave que tout 
prend feu. Le marché est devenu une fournaise qui 
n'hésite pas à souffler le chaud.
A la station service, c'est le hold-up TOTAL de 
l'automobiliste, quand il n'est pas braqué au pistolet de 

   
LA

 P
H

A
R

M
A

C
IE

 E
N

 D
É

LI
R

E

25ACTUSANTE  SEPTEMBRE 2022  N°31

LA PHARMACIE
EN

DÉLIRE

Il n'y a pas de fumée sans feu!

                         Dr Mohamed Haddane


