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La rédaction

Un salon sous le sceau de la solidarité
a quinzième édition du Siphal se tiendra du 7 
au 10 juillet 2021 au Palais des Expositions, 
SAFEX, Pavillon Central à Alger. La thématique 

choisie pour cette édition 2021, «La pharmacie aux 
temps des crises», est particulièrement évocatrice. 
Face à la crise sanitaire provoquée par la 
pandémie du Covid-19 ; la tenue du salon constitue 
indéniablement un geste fort de résilience.

Les organisateurs du Salon confirment que 
le crédo de  l’édition 2021 sera bel et bien la 
sauvegarde de la sécurité sanitaire, un objectif 
autour duquel la corporation pharmaceutique est 
mobilisée. Il s’agira donc  « d’évoquer le lien social 
qui a été maintenu, de l’accès aux soins qui a été 
préservé, de l’obligation de veille sanitaire qui 
s’est imposé à nous et, bien entendu, de sécurité 
sanitaire qui s’est avérée le point de ralliement de 
tous »…

L’ambition du 15ème SIPHAL est donc bel et 
bien de  prolonger l’élan de solidarité dont ont 
fait montre les corporations pharmaceutiques et 
médicales face à la pandémie.

Le SIPHAL accueillera encore cette année 
des acteurs  appartenant aux corporations 
pharmaceutiques et médicales qui ont fait la 
démonstration de leur complémentarité. Pour 
la plus grande satisfaction des quelques 10.000 
visiteurs professionnels qui régulièrement lui 
sont fidèles, le SIPHAL  devrait confirmer sa 
réputation de grand rendez-vous du monde 
pharmaceutique en réunissant : pharmaciens 
d’officine,industriels, laboratoires, distributeurs... 

Comme pour les précédentes manifestations, 
le  SIPHAL promet d’être un espace privilégié 
d’échange offrant aux différents acteurs du 
secteur pharmaceutique l’occasion de découvrir 
les toutes dernières spécialités et innovations, 
d’échanger leurs expériences, et de nouer 
des contacts. Le Siphal 2021, ce sera aussi 
une manifestation richement animée avec 10 
communications et 17 symposiums étalés sur les 
quatre jours du salon.

Présent à cette 15e édition du SIPHAL, le 
Magazine Qui fait quoi se veut un partenaire 
privilégié et solidaire pleinement impliqué dans 
le succès de ce salon et œuvrant à médiatiser ce 
grand événement.

A travers une présence marquée et assidue à 
toutes les grandes manifestations économiques 
spécialisées, la revue Qui fait quoi constitue 
indéniablement un support privilégié pour faire 
connaître son entreprise, assoir sa notoriété et 
donner un élan certain à tous ses  projets.

En choisissant de faire confiance au 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. Qui fait quoi 
constitue un support privilégié pour développer 
ses activités, et gagner de nouvelles parts de 
marché.

L

Éditorial
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Entretien avec Mr. Yacine Louber, 
Pharmacien, Directeur du salon Siphal

Les pharmaciens à l’avant-garde  de la lutte contre 
la pandémie
Le  Salon International de la Pharmacie et de la Parapharmacie « SIPHAL 
» ouvrira cette année ses portes dans un contexte difficile dominé par 
la crise sanitaire engendrée par la pandémie Covid-19. Dans le présent 
entretien, M. Yacine Louber, Directeur du Siphal,  rappelle pertinemment que 
les pharmaciens n’ont jamais cessé leurs activités même au plus fort de 

l’épidémie et, que les officines ont été le point de ralliement de la population.  Pour lui, la tenue du salon est aussi un 
signal fort de la corporation pharmaceutique pour perpétuer l’élan de solidarité qui a jusque là caractérisé la lutte 
contre la pandémie. 

L’édition 2021 du Salon International de la Pharmacie 
et de la Parapharmacie « SIPHAL » se tient dans un 
contexte particulier dominé  par la pandémie COVID19.  
Pourquoi avoir choisi le slogan «La pharmacie aux 
temps des crises » pour cette année ?

La conjoncture et les événements vécus depuis une année 
l’imposaient. Les pharmaciens n’ont jamais cessé leurs 
activités même au plus fort de l’épidémie, les représentations 
professionnelles, l’ordre le syndicat et les opérateurs, ont 
travaillé de manière constante pour rassurer la corporation, 
les officines ont été le point de ralliement de la population 
pour avoir des informations sur la situation et pour avoir des 
moyens de protection, la CNAS a mis en place des procédures 
pour faciliter la dispensation des traitements sans 
consultations et sans contrôles médicales…vous ne trouvez 
pas que tout cela justifiait le choix de ce thème ? Pour ce qui 
est de la formulation littéraire, il y a une référence à un de 
mes auteurs préférés qui est Gabriel García Márquez.

2- Face au Covid-19, les pharmaciens ont été fortement 
sollicités par la population. Quel a été le rôle assumé 
par les pharmaciens pour endiguer la propagation de 
la  pandémie? 

Comme je viens de le dire, les officines sont restées ouvertes 
malgré le couvre-feu, malgré l’absence des prescripteurs 
et malgré le manque de protection au tout début. Chemin 
faisant, grâce aux efforts conjugués des professionnels et 
des autorités sanitaires, les pharmaciens ont pu s’équiper et 
protéger leurs personnels. Suite à ça, les pharmacies ont pu 
dispenser des dispositifs de prévention mais aussi devenir 
le lieu de diffusion des conduites à tenir ce qu’on appelle 
les gestes barrières. Les pharmaciens ont surtout participé 
au maintien du bon niveau de santé des populations et 
particulièrement celle des malades chroniques. 

3- Dans cette conjoncture de crise sanitaire, pouvez-
vous nous livrer quelques indications concernant 
le nombre de participants et de visiteurs attendus 
à cette édition 2021et le programme d’animation 
éventuellement prévu cette année ?

Cette édition a été reportée de février à juillet et de ce 
fait elle est attendue. A la vue du nombre d’opérateurs qui 
participeront, plus de 120, il est à espérer que nous aurons 
autant de visiteurs que l’année dernière. Ce qui devrait aussi 
attirer les professionnels et les étudiants ce sont les 10 
communications et les 17 symposiums qui se dérouleront sur 
les quatre jours du salon.  

4- Vous affirmez que le vœu des organisateurs du 
15ème SIPHAL est de prolonger l’élan de solidarité 
dont ont fait montre toutes les corporations 
pharmaceutiques et médicales. Comment ?

Les industriels, les professions médicales libérales ont mis 
au second plan les obligations de performance économique 
qu’exigent leurs activités pour se montrer des entreprises 
citoyennes. Raison pour laquelle les pouvoirs publics ont en 
fait des relais fiables dans cette lutte contre la propagation 
de la pandémie. Que le SIPHAL mette en avant tout cela était 
la moindre des reconnaissances à mes pairs. 
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Impact de la Covid-19 
sur l’industrie pharmaceutique : 
Le secteur a résisté à la crise 
sanitaire
L’émergence de la pandémie de Covid-19 a mis à rude 
épreuve tous les secteurs économiques. L’industrie 
pharmaceutique mondiale, en première ligne de la 
lutte contre l’épidémie, a été impactée dans son 
fonctionnement, mais elle a pu s’adapter à cette 
situation de blocage.

«Un secteur qui a pu résister à la 
pandémie», a déclaré Sofiane Achi, 
directeur général des laboratoires El 
Kendi, classés deuxième entreprise 
pharmaceutique spécialisée dans la 
fabrication de médicaments génériques 
en full process dans des pathologies 
chroniques (cardiologie, neuropsychiatrie, 
urologie, asthme et maladies respiratoires, 
oncologie et maladies auto-immunes).
Après la chute drastique du taux de 
croissance enregistrée en 2019, en 
passant de deux à un chiffre, l’industrie 
pharmaceutique algérienne locale a pu 
faire face aux besoins de la population. 
«Un secteur touché dans tous ses métiers 
et son activité par cette pandémie, mais 
nous nous sommes organisés pour éviter 
les ruptures des approvisionnements en 
matière première, importée d’Inde et de 
Chine, des pays qui étaient fermés», a-t-
il indiqué. Et de souligner que «malgré 
cela, des entreprises du médicament ont 
dû trouver des solutions pour assurer la 
disponibilité».

Pour lui, la Covid a servi de catalyseur 
durant l’année 2020 pour le développement 
des filières de l’industrie pharmaceutique et 
la fabrication de produits nécessaires pour 

faire face à cette crise sanitaire inédite. 
«Nous avons pu assurer une autonomie 
en matière de moyens de protection, 
notamment les masques chirurgicaux, 
l’oxygène, le gel hydroalcoolique et autres 
dispositifs, sans compter les médicaments 
qui étaient déjà fabriqués localement 
inscrits dans le protocole adopté par le 
ministère de la Santé contre la Covid-19», 
a-t-il ajouté. M. Achi se félicite de ces 
exploits tout en rappelant que la production 
nationale couvre 50% des besoins et 
souligne d’ailleurs que «l’industrie 
pharmaceutique nationale intéresse 
beaucoup de pays de la région qui entrent 
en contact avec nous pour des formations 
et des échanges».

Lesquels peuvent effectivement, a-t-il 
assuré, être engagés à travers «notre projet 
d’exportation vers l’Afrique de l’Ouest, la 
Libye dont le dossier sera incessamment 
réétudié. Une piste déjà envisagée par El 
Kendi pour se confronter à la compétition et 
avoir une expérience au plan international».
M. Achi rappelle que «le secteur a 
effectivement résisté grâce aux efforts 
consentis de part et d’autre pour assurer 
des approvisionnements de médicaments, 
sachant que le pays était fermé au monde». Il 
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signale que le recours à la digitalisation et le 
travail à domicile ont été d’un grand secours 
aux entreprises qui étaient contraintes de 
libérer leurs salariés suite aux différents 
confinements. «Une expérience qui a 
été efficace à travers le monde. Notre 
entreprise a dépensé un million de dollars 
pour justement développer la digitalisation, 
une approche bien accueillie par tout le 
monde», indique-t-il.
L’impact de la Covid sur l’emploi a été 
également évoqué, surtout que beaucoup 
de secteurs ont connu de nombreux 
départs, contrairement à celui de l’industrie 
pharmaceutique, souligne le cofondateur 
du site de recrutement en ligne emploitic, 
Louai Djaffer. Il a précisé que l’industrie 
pharmaceutique fait partie des secteurs 
qui ont le plus maintenu les emplois et qui 
«envisage des recrutements dans un avenir 
proche, selon une étude menée par son 
équipe en étroite collaboration avec d’autres 
organismes».

Concernant le travail à distance, une des 
questions adressées dans le cadre de 
l’étude, M. Louai a affirmé que 61% des 
employés se projettent pour un mix entre le 
télétravail et le présentiel.
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Pharmacies d’officine : une application mobile pour 
signaler les ruptures en médicaments
Le Syndicat national des pharmaciens algériens agréés (SNPAA) a annoncé samedi le lancement d’une application 
sur Smartphones permettant aux pharmacies d’officine de signaler, en temps réel, les médicaments sous 
tension ou en rupture, afin d’élaborer des rapports qui seront soumis périodiquement au ministère de l’Industrie 
pharmaceutique

Baptisée «Med-rupture», cette application développée par le SNPAA s’inscrit 
dans le cadre d’un programme de lutte contre la pénurie en collaboration 
avec le ministère de l’Industrie pharmaceutique, souligne le syndicat dans une 
publication sur sa page Facebook officielle.
Les pharmaciens d’officine intéressés par ce nouveau dispositif doivent rejoindre 
les bureaux de wilaya du syndicat pour obtenir le code secret nécessaire pour 
accéder à l’application. Une fois inscrits, ils peuvent signaler, à partir d’une liste 
exhaustive des médicaments enregistrés dans la nomenclature nationale, les 
produits en rupture.
Cette démarche participative vise à établir des «statistiques réelles, basées sur la 
réalité du terrain, loin de toute déclaration irréfléchie et mensongère», explique 
le SNPAA.
Une version d’essai de cette application a été lancée début de l’année et qui a permis de signaler 59 
produits en rupture durant la 3ème semaine de janvier. Ce premier rapport est basé sur le signalement 
des pharmaciens de 13 wilayas (Chlef, Batna, Béjaia, Tiaret, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel  Abbès, M’sila, 
Bordj Bouarreridj, Mila, Ain Defla, Ain Temouchent).
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Et si la crise du COVID 
marquait le début d’un 
nouveau modèle en 
pharmacie

La crise économique liée à la pandémie touche 
de nombreux secteurs d’activité. La pharmacie de 
ville n’est pas épargnée par la situation actuelle 
même si les officines ont, et heureusement, 
toujours gardé le rideau ouvert depuis le début de 
l’épidémie.

Alors bien sûr, parler des difficultés 
économiques de certaines pharmacies 
par rapport au véritable drame que 
subissent nombre d’artisans, de 
commerçants et autres indépendants 
pourrait être anecdotique. Les 
pharmaciens ont certes subi, comme 
d’autres professionnels de santé, des 
baisses d’activités en lien avec les 
différents confinements. Beaucoup 
ont eu des diminutions plus ou moins 
marquées de leur chiffre d’affaires. 
Mais au final le minimum d’activité 
constitué entre autres par les 
traitements chroniques a permis de 
passer ces périodes difficiles. 
Néanmoins, de nombreuses 

pharmacies ont subi plus durement la 
crise. Par exemple, celles implantées 
dans des zones commerciales, dans 
les aéroports ou encore dans les gares. 
La forte réduction d’activité voire la 
fermeture de certains de ces lieux a mis 
en difficulté aussi certaines officines. 
Cette crise a également fait apparaître 
un autre constat : les grosses (voir 
très grosses) pharmacies des centres-
ville ou celles travaillant beaucoup la 
parapharmacie ont également vu leur 
chiffre d’affaires s’effondrer.
En revanche, les officines de taille plus 
modeste voir celles installées en zones 
moins denses ont eu un impact limité. 
Les patients devaient toujours venir 
chercher leur traitement habituel tous 
les mois. Cela permettait d’assurer des 
rentrées suffisantes pour maintenir 
l’activité.
Et c’est peut-être là un enseignement 
important pour le monde de la 
pharmacie. 
Les officines qui pratiquent une 
activité classique (c’est-à-dire la 
dispensation de médicaments et les 
conseils associés) résistent mieux 
en cas de crise. Et cela est au fond 
logique. Quelque soit les événements, 
il y a aura toujours des malades qui 
consulteront leur médecin pour aller 
ensuite chercher le traitement prescrit 
en pharmacie.
D’autre part, la crise sanitaire a obligé 
de nombreux pharmaciens à trouver de 
nouvelles solutions pour répondre aux 
besoins des patients. 
La digitalisation des officines et des 
services associés n’était jusqu’alors 
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pas vraiment une priorité pour de 
nombreux titulaires. Le schéma 
traditionnel des patients venant 
chercher leurs médicaments restait 
l’activité de base d’une pharmacie. 
Tout d’abord, les pharmacies, 
dont le chiffre d’affaires dépend 
majoritairement des ventes associées, 
montrent une certaine fragilité. 
L’activité d’une pharmacie doit 
rester centrée sur le médicament. 
La délivrance des traitements sur 
ordonnance devrait constituer une 
proportion majoritaire des revenus 
d’une pharmacie. Car l’activité de 
dispensation reste la base du métier et 
donc du fonctionnement d’une officine. 
Enfin le deuxième enseignement 
important est la digitalisation de la 

profession. Le numérique s’invite de 
plus en plus dans les pharmacies 
c’est une évidence. Mais, le rythme 
de déploiement et d’adoption de ces 
nouvelles approches reste piano piano! 

المرضــى لمســاعدة  ــة  الوطني ــة  الجمعي
Association Nationale d’aides aux malades

Nouveautés Pharmacie
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Les nouveaux outils des pharmaciens au sein du 
parcours de soins.

Les pharmaciens font face à 
de nombreux challenges qui 
les poussent à s’adapter. Leur 
rôle est en pleine mutation 
ce qui nous permet de nous 
questionner sur l’avenir de leur 
métier.
Plusieurs facteurs 
sont à prendre en 
compte afin d’anticiper 

le futur rôle des pharmaciens : Le 
vieillissement de la population fait 
apparaître un nombre croissant 
de patients souffrant de maladies 
chroniques, qui auront donc un besoin 
grandissant en médicaments. A cela 
s’ajoutent les problématiques de 
désertification médicale et d’isolement 
des populations. Pour répondre aux 
enjeux, le parcours patient, c’est-
à-dire la prise en charge globale, 
continue et structurée du patient, 
doit être transformé et optimisé. Afin 
d’accompagner cette transition.
La pharmacie de demain
LA TRANSFORMATION DU PARCOURS PATIENT 
: « DE L’USAGER DU SYSTÈME DE SANTÉ AU 
PATIENT CONNECTÉ »
Placé au cœur du parcours patient, 
les pharmaciens délivrent des 
médicaments remboursables ou non, 
ou assurent un rôle de conseil. Le 
parcours de soin se digitalise grâce 
à l’apparition de nouveaux outils ou 
services digitaux.
Premièrement, dans un cas classique 
(illustration 1), le patient ayant consulté 
son médecin dispose désormais de 

deux solutions “connectées” afin 
de récupérer ses médicaments. 
D’une part, il peut photographier 
son ordonnance physique via une 
application ou directement via le 
site internet de la pharmacie. Une 
fois scannée, les médicaments sont 
préparés en pharmacie et le patient n’a 
plus qu’à les récupérer. D’autre part, le 
médecin peut effectuer une prescription 
dématérialisée, aussi appelée 
e-prescription. Le patient se présente 
dans la pharmacie de son choix afin de 
récupérer ses médicaments et accède 
à sa prescription via son DMP (Dossier 
Médical Partagé) s’il en possède un.

Illustration 1 : Le parcours patient -les médicaments 
remboursables

Ces nouveautés au sein du parcours 
de soin permettent de fluidifier les 
échanges entre les professionnels de 
santé et assurent un meilleur niveau 
de coordination.
Deuxièmement, lorsque le patient 
a besoin de médicaments sans 
prescription ou de produits 
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parapharmaceutiques, le parcours 
évolue également (illustration 2). En 
effet, certaines pharmacies proposent 
leurs produits sur internet et le patient 
peut se faire livrer à son domicile ou 
fonctionner en Click&Collect. Cette 
nouvelle vitrine ne s’est cependant pas 
encore généralisée à l’ensemble des 
officines puisque cela nécessite une 
nouvelle organisation (comptoir dédié, 
livraison, etc).

Illustration 2 : Nouveau parcours patient 
- les médicaments conseils et entretiens 
p h a r m a c e u t i q u e s

Le rôle de conseil des pharmaciens 
est renforcé lors des entretiens 
pharmaceutiques. Le patient a la 
possibilité de fixer son rendez-vous 
en ligne sur le site de la pharmacie. 
Ces rendez-vous, personnalisant 
le parcours patient, peuvent être 
l’occasion d’apporter une expertise sur 
une pathologie (diabète, asthme par 
exemple)
LES NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX AU SERVICE 
DES PHARMACIENS
Premièrement, l’arrivée du Dossier 
Médical Partagé (DMP) , facilite 
le suivi généralisé du patient. Les 
antécédents médicaux et les examens 

y sont enregistrés et partagés, ce qui 
simplifie la prise en charge d’un patient. 
Quant au pharmacien, il dispose du 
Dossier Pharmaceutique (DP) afin de 
renseigner les informations concernant 
les médicaments prescrits, ou non 
(illustration 3). A terme, les données du 
DP alimenteront le DMP afin de créer un 
parcours patient complet. 

Illustration 3 : Rôles et avantages du Dossier 
Pharmaceutique (DP)

Deuxièmement, les pharmaciens 
peuvent conseiller à certains 
patients, selon leurs pathologies, des 
applications santé certifiées ainsi que 
des objets connectés (IoT).
Cette innovation d’e-santé permet de 
renforcer la médecine 4P (préventive, 
participative, prédictive, personnalisée) 
et présente un réel intérêt pour les 
patients.
Enfin, la visibilité des officines ne se 
réduit plus à leur vitrine physique. En 
effet, les pharmacies se dotent de site 
internet, de réseaux sociaux, d’écrans 
digitaux et de cartes de fidélité 
dématérialisées afin de renforcer 
communication et fidélisation.
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