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Un salon dédié à l’industrie pharmaceutique

A

cte de résilience face à une crise sanitaire
persistante, la seizième édition du Siphal
se tiendra du 23 au 26 février 2022 au Palais
des Expositions, SAFEX, Pavillon Central à Alger.
La tenue du Siphal traduit, de fait, la volonté de
juguler la pandémie du Covid-19 à l’image du choix
de la thématique de cette année : « L’industrie
pharmaceutique au service de la santé ».
Les efforts déployés par l’industrie pharmaceutique
nationale sont en effet méritoires, tant en termes
de mobilisation de moyens humains que de
ressources, sans oublier bien sûr, l’engagement de
la corporation des pharmaciens. Ces derniers en
contact direct avec les patients ont été, à bien des
égards, le fer de lance de la politique de prévention
adoptée par les pouvoirs publics pour contenir la
propagation de la pandémie.
Au demeurant, pour veiller au bon déroulement
de cette seizième édition ; les organisateurs
du salon ont adopté toutes les mesures de
prévention requises pour le bon déroulement de la
manifestation.
Cette rigueur dans la gestion de la manifestation
a permis de tisser des rapports de confiance
avec les entreprises et firmes parties prenantes
à ce salon. Pour rappel, en dépit de l’acuité de la
crise sanitaire, le Siphal 2021 qui s’est déroulée
en période estivale, avait néanmoins drainé
une participation appréciable avec près de 140
exposants et pas moins de 5000 participants.
Pour l’édition 2022, les organisateurs ambitionnent
d’améliorer ce score en réunissant la grande famille
des pharmaciens : les grands acteurs de l’industrie
pharmaceutique et para pharmaceutique mais
aussi les pharmaciens d’officine, les pharmaciens
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hospitaliers, les pharmaciens règlementaires
et les étudiants en pharmacie ainsi que autres
catégories de professionnels de la santé.
Toute cette communauté professionnelle trouvera
au sein du Siphal le cadre idoine pour échanger,
communiquer et tisser des relations d’affaires,
voire des partenariats durables. Le Siphal se veut
un pôle d’affaires, mais aussi un lieu de débats
académiques à travers une animation très dense
marquée par la présentation de communications
concernant les plus récentes innovations et
recherches scientifiques.
Présent à cette 16e édition du Siphal, le Magazine
Qui fait quoi confirme son plein engagement pour
le succès de la manifestation. Support spécialisé,
Qui fait quoi, œuvre à donner la plus large audience
à cet important rendez vous des professionnels du
monde pharmaceutique.
En optant pour l’insertion de leurs encarts et
messages dans le Magazine Qui fait qui quoi, les
acteurs du secteur pharmaceutique, entreprises
industrielles,
laboratoires,
distributeurs,
grossistes, auront l’assurance d’une meilleure
visibilité auprès de leurs partenaires potentiels.
Plus que jamais, présent dans toutes les grandes
manifestations Qui fait quoi constitue un support
et une vitrine privilégiée pour faire connaître son
entreprise, ses activités, et gagner de nouvelles
parts de marché. Faire confiance au Magazine Qui
fait quoi est sans doute le bon choix pour donner
un nouvel élan à tous vos projets.
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Entretien avec Mr. Yacine Louber,

Directeur du Siphal

« Le Siphal est porteur d’un fort engagement citoyen »
Le 16e SIPHAL a opté pour le thème de « L’industrie pharmaceutique au service
de la santé ». Un choix amplement justifié par le contexte de la pandémie
Covid-19. Dans le présent entretien, M. Yacine Louber, Directeur du salon,
nous rappelle que l’organisation de cette manifestation est aussi un fort
engagement pour surmonter la crise sanitaire et que toutes les dispositions
touchant à la prévention ont été prises. Cette rigueur dans la gestion de l’événement promet, nous dit-il, une édition
2022 marquée par une participation en hausse et une animation scientifique particulièrement riche et innovante.
1 - En dépit d’un contexte de crise sanitaire marqué
par la persistance de la pandémie COVID19, comment
s’est déroulée la préparation du 16e Siphal?

Nous avons préparé cette édition dans des délais plus courts
que d’habitude. Je vous rappelle que la 15ème édition s’est
déroulée exceptionnellement en juillet 2021. Le fait que les
opérateurs du secteur et sous-traitants nous connaissent
bien a constitué un gain de temps considérable tout comme
il est à signaler que nos équipes sont très bien rôdées. Nous
avons toutefois été à l’écoute de l’évolution de la situation
sanitaire et des différentes directives des pouvoirs publics. A
titre d’exemple, le pass vaccinal sera exigé aux accès et il n’est
pas impossible que nous procédions à de la vaccination lors
du salon afin de contribuer à l’effort national de prévention.
Notre société est avant tout une entreprise citoyenne.
2-Le Siphal a relevé le défi de réunir la grande famille
des pharmaciens, ceux qui activent dans l’industrie et
ceux qui exercent dans les officines. Comment s’opère
cette jonction entre les deux profils ?

Nous réunissons aussi les pharmaciens hospitaliers, les
pharmaciens règlementaires et les étudiants en pharmacie
ainsi que d’autres professionnels de santé. On ne cherche
pas à réaliser de jonction en particulier mais à proposer à
chacun des services selon son domaine de compétence.
Toutes les représentations professionnelles (ANPP, SNAPO,
CNOP, UNOP, ANPHA, SAPHO, CNPM, PCH etc.) proposent
des communications techniques et pointues, je vous laisse
imaginer la richesse en termes d’informations que cela peut
représenter pour les différentes branches de pharmaciens
présents et à cela s’ajoute les laboratoires qui sont très
généreux en documentation et en données envers tous les
visiteurs du salon.
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3- Le 16e SIPHAL a opté pour le thème de « L’industrie
pharmaceutique au service de la santé ». A l’instar des
autres secteurs de l’économie nationale, l’industrie
pharmaceutique a été impactée par la pandémie
Covid-19. Peux-t-on s’avancer à dire que 2022 sera
l’année de la relance ?

Comme vous le savez la pandémie dès le 2ème semestre
de l’année dernière et notamment avec la 2ème vague de
contaminations, a considérablement sollicité la production
nationale pour faire face à la demande croissante des
usagers. Nous espérons que l’année 2022 enregistrera de
la croissance pour les opérateurs du pharma mais notre
économie à l’instar de toutes les autres est tributaire de
conjonctures internationales géostratégique, sanitaire et
économique. Gageons que ces conjonctures restent stables,
le reste dépendra du volontarisme des politiques publiques
initiées depuis l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à la
tête du pays.
4-Le plan d’action du gouvernement adopté en
2021 souligne « la nécessité d’assurer la qualité, la
sécurité et l’efficacité des produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux ». Quel peut être l’apport du
Siphal concernant cet objectif ?

Le Siphal n’a pas la prérogative d’un laboratoire de contrôle
ou d’une société d’audit, ce que nous tentons de faire est
d’insuffler de la qualité à notre propre événement d’abord
et de servir d’exemple à d’autres organisateurs qui agissent
dans l’événementiel pharmaceutique. Nos critères de
participation sont assez stricts et nous ne doutons pas
que les exposants qui prennent part au salon en louant des
stands et en organisant des communications le font avec un
professionnalisme sans faille ce qui laisse augurer que la
même qualité est consacrée à leurs productions. Le reste est
l’affaire des autorités de régulation et du marché.
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2021: le secteur de l’industrie pharmaceutique
entame sa mue
ALGER - L’industrie pharmaceutique nationale a franchi des pas importants durant l’année 2021 avec la fabrication
du vaccin anti-Covid-19 par le groupe public Saïdal et l’entrée en service de nouvelles unités de médicaments
permettant de réduire substantiellement la facture des importations.

Ces résultats ont été obtenus grâce aux
efforts déployés par les opérateurs du secteur
s’inscrivant pleinement dans les engagements
des hautes autorités du pays qui visent
notamment à asseoir une véritable industrie
pharmaceutique en mesure d’assurer la
couverture à hauteur de 70% les besoins
nationaux en produits pharmaceutiques.

Portée par le ministère de l’Industrie pharmaceutique,
département créé en juillet 2020, la politique de
développement du secteur mise en place a permis
la concrétisation de plusieurs projets durant l’année
écoulée, et ce, en dépit du contexte de la pandémie de
Covid-19.
Selon les données du ministère, la production
nationale de médicaments a dépassé le
montant de 2,5 milliards d’euros, en 2021, grâce
à l’entrée en service de près de 60 nouvelles
lignes de production.
L’impact de cette production sur la facture
d’importation du médicament est jugée
considérable, se traduisant par une économie
de 800 millions de dollars.
Selon des déclarations du ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, la production pharmaceutique
nationale a augmenté de près de 50% en valeur,
alors que «trois médicaments sur quatre sont
désormais fabriqués en Algérie».
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Fruit d’un partenariat avec la société pharmaceutique
chinoise Sinovac, ce projet a permis à l’Algérie de
rejoindre le cercle restreint des pays producteurs de ce
médicament à l’échelle mondiale avec des capacités
de productions de plus de 8 millions de doses par mois.
Le groupe Saïdal aspire à produire 200 millions
de doses par an à l’unité de Constantine et aller
vers l’exportation pour répondre aux besoins
des pays du continent africain notamment.
Les perspectives pour l’année 2022 s’annoncent
également
prometteuses,
notamment
avec l’entrée du projet de production locale
d’insuline, au niveau d’une nouvelle usine à
Boufarik (Blida), incluant une unité développée
de production de trois générations d’insuline
dans le cadre d’un projet de partenariat algérodanois, entre Saidal et les laboratoires Novo
Nordisk.
Cette nouvelle usine aura une capacité de
production annuelle de 12 millions de stylos
d’insuline pré-chargés.
Le groupe Saidal compte également entamer
la production d’anti-cancéreux en mode full
process, en partenariat avec le laboratoire
coréen CKD OTTO, ce qui lui permettra
d’assurer la couverture des besoins en produits
d’oncologie qui connaissent régulièrement des
perturbations en matière de disponibilité.

www.aps.dz

Grâce aux investissements consentis dans
ce domaine et à la politique de régulation du
marché engagée, le pays a pu ainsi limiter
l’importation aux médicaments essentiels.
L’autre réalisation qui a aussi marqué le secteur
durant l’année 2021 est celle du lancement
officiel en mois de septembre de la production
du vaccin anti-Covid-19 au niveau de l’unité
Saïdal de Constantine.
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Les acteurs du bon usage du médicament
LE BON USAGE DU MÉDICAMENT EST L’AFFAIRE DE TOUS

On pense bien sûr en premier lieu aux professionnels de santé qui les prescrivent les distribuent
ou les administrent, mais ils ne sont pas les seuls à être concernés….

…. Tous les acteurs de la chaine du médicament ont chacun un rôle à jouer pour le bien-être des patients et la
diminution du risque iatrogénique. Une chaine où chaque maillon est indispensable.
Les acteurs de la recherche & développement et de la production :
•
•
•

Les acteurs de la recherche publique
Les start-up
Les entreprises du médicament…

Les étapes de la prescription et de la délivrance des médicaments
sont bien sur déterminantes et le succès va dépendre des actions
et de la vigilance de plusieurs catégories d’acteurs :
•
Les médecins, pharmaciens, et leurs représentants
(sociétés savantes, ordres, syndicats, associations…), en
ville et à l’hôpital
•
Les organismes de la formation initiale et de la
formation continue pour intégrer la préoccupation du bon usage dans les programmes
•
Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance qu’utilisent les médecins
et les pharmaciens
•
Les éditeurs d’informations médicales qui diffusent les bonnes pratiques et les alertes…

Les messages doivent être diffusés auprès des personnes et des structures qui sont en contact régulier avec les
patients et peuvent les amener à prendre conscience de l’importance du bon usage de leurs médicaments pour
leur santé.
• Les associations de patients
• Les aidants familiaux et les professionnels de l’aide à
domicile
• Les pharmaciens d’officines
• Les professionnels de santé à domicile : infirmiers,
kinés, aides-soignants… et leurs représentants
• Les acteurs du médico-social : associations et
entreprises d’aides à domicile, Les assureurs et les
mutuelles
• Les caisses de retraite et leurs réseaux de prévention
santé
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Et aussi…
•
Les start-ups santé, via le développement
d’applications
dédiées
•
La presse grand public santé
bonusagedumedicament.com

… et bien sûr tout au long de la chaine les services et les
autorités publiques en charge du suivi, de l’évaluation et du
contrôle des médicaments
•
Les agences d’état
•
L’assurance maladie
•
Le ministère des solidarités et de la santé
Un dialogue de confiance entre le patient et les
professionnels de santé est clé pour avertir, conseiller et détecter les signes d’alerte devant faire
envisager un accident médicamenteux.
Le dialogue et la collaboration entre professionnels de premiers recours, ainsi qu’entre l’hôpital et
la ville au détour d’une hospitalisation, sont également des facteurs clés dans le bon usage et la
lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
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4 tendances technologiques
dans l’industrie pharmaceutique
L’industrie pharmaceutique, comme le monde entier,
est en train de connaître un renouveau massif.
Traditionnellement lente dans l’adoption de la
technologie, elle connaît aujourd’hui des changements
rapides dus au développement de plusieurs
technologies. L’intelligence artificielle dans le marché
de la santé atteindra la barre des 31,3 milliards de
dollars d’ici 2025. Même pour une industrie valant
plusieurs milliers de milliards de dollars, c’est un
chiffre qui laisse transparaître le virage que prennent
les géants pharmaceutiques.
L’innovation technologique a aidé tellement d’autres secteurs à atteindre des objectifs jamais égalés
auparavant. Pourquoi pas le secteur de la santé ? Pourtant indispensable au bien-être de la population mondiale.
Les chercheurs se penchent depuis plusieurs années déjà sur le sujet pour offrir des solutions efficaces aux
patients et au personnel du secteur médical. Voici 5 tendances qui seront au centre des préoccupations de toute
entreprise pharmaceutique dans les années à venir et qui révolutionneront la science !

L’intelligence artificielle
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA)
et de l’apprentissage machine accélère les
processus de découverte et de développement
des médicaments. De nombreuses start-ups
explorent l’utilisation de ces technologies
pour relever les différents défis de l’industrie
pharmaceutique. L’étape la plus cruciale dans le
processus de découverte et de développement
des médicaments, est l’identification des
patients. L’IA simplifie cette étape et rend
également le processus d’identification des
cohortes plus rapide et moins coûteux. Des
startups comme Pangea Data développent
des algorithmes d’IA pour identifier justement
des cohortes de patients. Le logiciel basé
sur l’apprentissage automatique parcourt les
dossiers médicaux et les notes non structurées
des médecins. Ceci dans le but de trouver les
bons patients en fonction des phénotypes.
D’autres compagnies comme Atomwise
utilisent l’intelligence artificielle pour identifier
les médicaments les plus appropriés pour
certaines maladies. Atomwise développe
un traitement contre le virus Ebola grâce
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à son algorithme basé sur la recherche
de médicaments. L’algorithme a prédit
deux médicaments qui pourraient réduire
considérablement l’ineffectivité du virus. Cette
analyse, qui aurait normalement pris des mois,
voire des années, a été réalisée en moins de 24
heures !

MR, VR ET AR
La réalité mixte (MR), la réalité virtuelle (VR)
et la réalité augmentée (AR) permettent des
visualisations comme jamais auparavant.
Les startups pharmaceutiques explorent les
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possibilités de ces technologies dans les
domaines de la recherche et de la fabrication
pharmaceutiques.
Imaginez un monde dans lequel l’industrie
pharmaceutique ne sera plus obligée de
tester ses produits sur des animaux. Il suffirait
d’effectuer des essais de médicaments sur des
simulations informatiques d’organes. Cette
technique offre une rentabilité en termes de
temps et de coûts. En plus de cela, elle permet
de contourner les tests sur les animaux et les
effets secondaires sur les participants humains
et animaux.
L’institut Virtual Physiological Human (VPH)
est un bel exemple puisqu’il est le premier à
créer des modèles numériques pour étudier les
maladies cardiaques et l’ostéoporose. L’institut
est confiant que dans un avenir proche plus de
50 % de toutes les données des essais cliniques
seront générées à partir de simulations
informatiques.

Les nouvelles stratégies en
matière de médicaments

Innovation Industrie Pharmaceutique
Terminé les médicaments traditionnels
simplement produits et vendus sans aucun
suivi. L’avenir appartient au développement
de médicaments auxquels sera adjointe
une technologie de santé numérique. Le ton
est optimiste, puisque nous pouvons déjà
trouver des produits sur le marché, comme le
glucomètre Accu-Chek Guide de Roche qui a
été connecté à l’application mobile mySugr. Les
patients atteints de diabète peuvent surveiller
leur glycémie sur leur téléphone intelligent.
En plus d’avoir à cœur la santé des patients, la
technologie leur permet d’avoir une expérience
agréable avec le secteur de la santé.
Les pilules imprimées en 3D
En plus d’offrir un aperçu de l’avenir d’un monde
où vous pouvez imprimer vos médicaments
depuis chez vous, les pilules imprimées en 3D
ont des applications bien plus pratiques pour
la gestion des traitements. Les chercheurs
étudient actuellement la possibilité de fabriquer
des “polypilules” multicouches par impression
3D. Celles-ci sont faites pour contenir plusieurs
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médicaments dans le but d’aider les patients
à respecter leur régime et à mieux gérer leurs
médicaments. Les sociétés pharmaceutiques
devront investir dans le développement de cette
technologie pour mieux aider les patients à se
soigner.

Petit plus dans les chaînes
d’approvisionnement
Les nouvelles technologies ont un impact
significatif sur le développement des
médicaments, mais aussi sur leur chaîne
d’approvisionnement. En effet, l’I.A. peut réduire
le temps de conception des médicaments de
plusieurs années à quelques jours. Ceci permet
de réaliser des économies de coûts et de temps
tout en raccourcissant le cycle de production
des médicaments. Ainsi, fini les longues
attentes, les patients reçoivent leur traitement
plus rapidement.
L’intégration de la robotique permet également
de raccourcir le cycle. En effet, elle peut encore
augmenter le travail manuel en les aidants à
porter de lourdes charges. Les robots sont
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déjà utilisés dans les pharmacies comme
aides à la distribution, comme le ROBOTx de
PharmASSIST.
L’innovation technologique peut également
donner un coup de pouce à la sécurité de
la chaîne d’approvisionnement. Grâce à la
“Blockchain”, les médicaments contrefaits
ne représenteraient plus une menace non
négligeable. Ces médicaments provoquent des
dizaines de milliers de décès dans le monde et
pourraient être neutralisés grâce aux nouvelles
technologies. La chaîne de distribution des
médicaments pourrait faire l’objet d’une
mesure de sécurité radicale grâce à un système
d’enregistrement par code-barres pouvant être
suivi depuis le fabricant jusqu’à l’utilisateur
final. De cette façon, les médicaments peuvent
être suivis en temps réel par les parties
autorisées et les patients, ce qui rend l’opération
des réseaux criminels beaucoup plus difficile.
En plus d’une chaîne de distribution sécurisée,
la chaîne de blocage peut également permettre
le partage de données confidentielles relatives
au développement des médicaments et aux
essais cliniques.
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