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La rédaction

Éditorial
Pleins feux sur la pharmacie de demain

omme pour les précédentes éditions, le Siphal 
devrait conforter sa réputation de grand-
rendez vous du monde pharmaceutique en 

réunissant ses principaux acteurs.

Du 19 au 22 Février 2020, la 14e édition du « 
SIPHAL» se tiendra pour la première fois dans 
l’enceinte prestigieuse du pavillon central du  
palais des expositions SAFEX.

Cette année encore, le salon devrait confirmer 
son statut de manifestation carrefour du monde 
pharmaceutique réunissant quatre jours 
durant : industriels, pharmacie d’officine et 
parapharmacie, laboratoires, distributeurs, 
pharmacie hospitalière, puériculture et laits, 
autres prestations de service... 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.

Pour rappel, le Siphal avait accueilli en 2019 près 
de 120 exposants et 6500 visiteurs professionnels.
La 14ème édition du SIPHAL sera organisée 
autour de la thématique de la sécurisation 
pharmaceutique. Ce thème rend compte des 
évolutions que connait le monde pharmaceutique 
en termes de sécurisation de l’acte 
pharmaceutiques. L’avènement des technologies 
numériques dessinent  d’ores et déjà la pharmacie 
du futur. Tout indique que l’on s’achemine vers  
une pharmacie connectée qui permettra de 
fédérer les connaissances et créer des synergies 
à tous les niveaux de la chaîne : recherche, essais 
cliniques, formation, production, dispensation 

... Une pharmacie connectée permettra des 
protocoles optimisés, un accès plus rapide aux 
médicaments, une optimisation du conseil, 

un meilleur historique des prescriptions, une 
meilleure sécurité et traçabilité des médicaments. 
La tenue du Siphal 2020 se déroule au moment 
où les pouvoirs publics accordent une attention 
soutenue à l’industrie pharmaceutique étayée par 
la création récente d’un ministère en charge de 
cette industrie. Une initiative salutaire qui devrait 
donner un nouvel élan à ce secteur stratégique..
Pour l’édition 2020, les organisateurs du Siphal 
ont mis en place un riche programme d’animation 
en marge de l’exposition en vue de permettre aux 
professionnels du secteur de nouer des contacts 
et tisser  des relations d’affaires.

Fidèle partenaire du salon, le magazine « Qui fait 
Quoi », support de communication spécialisé, 
sera encore un partenaire de choix pour le 
succès de cette 14e édition. Cette assiduité dans 
l’accompagnement de cette grande manifestation 
sera confirmée à travers un contenu rédactionnel 
dédié à soutenir le formidable développement de 
l’industrie pharmaceutique. 

Ouvrant ses espaces aux acteurs et professionnels 
qui veulent dynamiser leur activité, l’équipe du 
magazine Qui fait quoi confirme sa disponibilité 
pour améliorer leur image et l’élaboration d’une 
stratégie marketing conquérante. Qui fait quoi 
affiche ainsi l’ambition d’être le facilitateur et 
le lien permettant de tisser des partenariats et 
échanges fructueux tant au niveau national qu’à 
l’international.

L’offre de service Qui fait quoi concerne la 
plus large gamme de prestations concernant 
divers supports visuels, affiches, encarts, publi-
reportage. L’équipe du Magazine  Qui fait quoi est 
à l’écoute des entreprises qui veulent booster leur 
communication !

C
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Le Salon International de la Pharmacie et de la Parapharmacie prend son envol. 
Pour sa 14e édition, le Siphal se tiendra pour la première fois dans le grand 
pavillon central de la Safex. Manifestation phare, le Siphal gagne en audience. 
En plus de ses fidèles partenaires traditionnels, le Siphal accueille, en 2020, les 
exposants du monde hospitalier. 

Fier, d’avoir relevé le défi de fédérer les acteurs du monde pharmaceutique, M. 
Yacine Louber, Directeur du salon évoque ci-après ses projets et ambitions pour 
un Siphal plus que jamais au service de la pharmacie et de la santé. 

1 - A l’exemple d’autres grandes manifestations 
économiques, est-ce que l’organisation de la 14e 
édition du Salon International de la Pharmacie et de la 
Parapharmacie «SIPHAL» a été affectée par la crise 
économique ambiante ?

L’organisation de cette 14e édition a commencé peu 
de temps après le début du Hirak. Dès l’ouverture 
de la phase de commercialisation de nos espaces, 
la majorité de nos partenaires ont répondu 
favorablement. Certains d’entres-eux ont demandé un 
temps de réflexion du fait de l’instabilité qui menaçait 
de s’installer dans les sphères économiques de notre 
pays. L’équipe du SIPHAL était elle aussi de ce fait à un 
moment dans l’expectative, mais elle n’a pas renoncé. 
Elle a maintenu la cadence de ses activités pour 
l’organisation du Siphal 2020. 
Notre ferme détermination s’est avéré payante : 
nos partenaires ont tous finis par confirmer leur 
participation aux côtés de nouveaux exposants qui eux 
appartiennent à un nouveau secteur que nous tentons 
de fédérer, celui de l’hospitalier. 

2 - La thématique retenue pour cette nouvelle édition 
du SIPHAL concerne la sécurisation pharmaceutique. 
Que recouvre ce thème, est-ce seulement la quête de 
médicaments plus sûrs pour les malades, ou est-ce plus 
vaste que celà ?

Le choix de ce thème répond au souci  de rendre  
compte des profondes mutations que connait la 
pharmacie ces dernières années. Partout à travers 
le monde, l’on s’achemine vers une Pharmacie 
connectée qui offrira une grande sécurité aux usagers 
du médicament à tous les niveaux de la chaîne, de la 
production jusqu’à la dispensation en passant par la 
formation, la recherche et les essais cliniques. 
C’est vous dire que le choix de ce thème renferme des 
enjeux pour toute la corporation 
(officinaux, hospitaliers et pharmacien d’industrie…) 
car il est question de faire reposer cette inter 
connectivité sur un brassage de données qui permettra 
de créer un big data (Méga données) utile à l’ensemble 
du secteur. 
Les bénéfices attendus de cette inter connectivité sont 
importants, j’en citerai ici seulement quelques uns :
• Permettre un accès plus rapide aux médicaments
• Optimiser le conseil

• Découvrir de nouveaux médicaments et anticiper sur 
les effets secondaires 
• Permettre une meilleure sécurité et traçabilité des 
médicaments. 
L’adoption de cette approche doit permettre, d’une 
manière plus générale, de réaliser des avancées dans 
la connaissance et l’évolution des maladies,  d’adapter 
des protocoles optimisés et enfin d’offrir de nouveaux 
traitements personnalisés au lit du malade.

3 - Concernant le volet animation du salon, quels seront 
les événements marquants de cette 14eédition ?

Tenir le salon pour la première fois dans ce pavillon de 
15.000 m² constitue en soi l’animation essentielle. Tout 
sera plus grand, l’accueil, l’organisation des stands, les 
espaces communs. Le programme d’animation prévoit 
l’organisation d’ateliers  et d’un plateau télé…   
Le programme scientifique de cette 14e édition est 
riche de par sa diversité. Il a été conçu pour satisfaire 
le plus grand nombre : pharmaciens  officinaux, 
hospitaliers, biologistes, acteurs industriels, sans 
oublier la population estudiantine, relève naturelle et 
futurs cadre du secteur. 

4 - Avec un parcours étalé sur 12 ans, le Siphal est 
indéniablement un baromètre fiable concernant 
l’évolution de l’industrie pharmaceutique en Algérie. Un 
mot sur le chemin parcouru, les réalisations, mais aussi 
sur les défis à venir ?

En tant que spécialiste de l’événementiel 
pharmaceutique, nos ambitions peuvent être résumés  
à travers trois points essentiels : 

• Réussir ce salon dans un nouvel espace prestigieux ; 

• Gagner la confiance des nouveaux exposants 
issus des secteurs récemment ciblés, (l’hospitalier 
et l’industrie) et renforcer celle de nos partenaires 
traditionnels ; 

• Bénéficier du soutien des décideurs publics car nous 
voulons réellement contribuer à améliorer le paysage 
pharmaceutique en Algérie. Le développement de ce 
secteur constitue un modèle de réussite qu’il convient 
de souligner, si on le compare à des pays émergeants 
similaires. La création récente d’un ministère en 
charge de cette industrie est, de notre point de vue, une 
initiative salutaire qui devrait donner un nouvel élan au 
secteur.

Entretien avec Mr Yacine Louber 
Pharmacien, Organisateur du salon SIPHAL
« Fédérer les acteurs du monde pharmaceutique  »
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3e JIPA : nécessité de prendre 
des mesures organisationnelles 
et de la mise à niveau du cadre 
réglementaire
ALGER - Des mesures organisationnelles et une mise à niveau du cadre réglementaire 
sont nécessaires afin de tirer vers le haut l’industrie pharmaceutique nationale, 
a indiqué mercredi 29 Janvier 2020 à Alger le président de l’Union nationale des 
opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar.

«Nous n’attendons pas de subventions 
mais nous voulons des mesures 
organisationnelles plus adaptées et une 
mise à niveau du cadre réglementaire», 
a fait savoir M. Kerrar à l’occasion de la 
3ème édition des Journées de l’industrie 
pharmaceutique algérienne (JIPA).
Parmi les mesures sollicitées par les 
participants à cet événement, la mise sur 
pied de la nouvelle agence du médicament 
et la fluidité des enregistrements de 
médicaments dont les délais sont jugés 
trop long par les opérateurs présents.
Selon M. Kerrar, la fixation des prix des 
médicaments représente «l’une des 
contraintes majeures auxquelles nos 
entreprises sont confrontées aujourd’hui 
mais non la seule».
«Nous partageons les objectifs des pouvoirs 

publics de ne pas altérer les équilibres de 
la sécurité sociale en ces temps de crise 
budgétaire, mais nous estimons néanmoins 
qu’ils ne peuvent pas ignorer l’érosion 
des marges de production», a-t-il estimé 
soulignant que les prix du médicament 
pratiqués en Algérie sont parmi «les 
plus bas par rapport à d’autres pays 
comparables».
«Un grand nombre de nos producteurs 
connaissent des difficultés financières 
sérieuses du fait de la baisse et du blocage 
des prix qui leurs sont imposés», a-t-il 
expliqué, ajoutant que malgré ce contexte, 
l’ensemble des entreprises du secteur ont 
tenu à conserver les emplois par souci de 
préserver le climat social dans l’attente 
d’un retour vers un dialogue serein avec les 
pouvoirs publics.
Selon M. Kerrar, l’industrie pharmaceutique 
du pays a fait économiser à l’Algérie ces 
dernières années plus de 300 millions de 
dollars par an.
Par ailleurs, selon les participants à 
cette rencontre, la dynamique du marché 
pharmaceutique algérien a atteint une 
croissance de 8% au cours des dernières 
années. En revanche, dès fin 2018, 
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il a été observé décrochage de la croissance 
du secteur. Elle a été nulle tout au long de 
l’année 2019.
Malgré la crise économique, les dépenses 
dans le secteur pharmaceutique ont 
continué à croitre, ont précisé les 
intervenants du secteur pharmaceutique 
national.
L’enveloppe de la pharmacie centrale des 
hôpitaux continue de croitre «ce qui montre 
l’effort de l’Etat envers la santé publique», 
ont noté les acteurs de cette industrie. 
De plus, les experts s’attendent à ce que 
cette enveloppe atteigne le milliard de 
dollar en 2020.
En outre, les participants à ces JIPA 
ont évoqué les résultats de la politique 
d’encouragement de la production locale 
grâce à laquelle la part de marché des 
laboratoires locaux augmente d’année en 
année pour arriver en 2019 à plus de 50 % 
des besoins du marché.

«Les laboratoires locaux ont réalisé 16 % de 
croissance alors que les produits importés 
n’ont réalisé que 1% de croissance en 
volume entre 2015 et 2018», ont-ils pu 
détailler.
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LES NOUVEAUX ENJEUX DU SECTEUR 
DE LA SANTE
Aujourd’hui, les sociétés pharmaceutiques s’intéressent de plus en plus à l’écosystème 
dans lequel elles évoluent : prescripteurs (médecins, pharmaciens), payeurs (agences 
de santé, hôpitaux, CPAM, mutuelles), patients et environnement font désormais 
partie intégrante de leur stratégie. Avec l’accélération de l’innovation et l’évolution 
des usages, un modèle «Pharma 3.0» est en train de s’imposer et bouleverser les 
codes du secteur.

Le marketing pharmaceutique 
à l’heure du digital

Pharma 3.0: remettre le patient au 
cœur du système
Les laboratoires pharmaceutiques et les 
sociétés de biotechnologies sont entrés 
dans une nouvelle ère où il n’est plus 
seulement question de développer des 
médicaments, antibiotiques ou vaccins 
mais de remettre les patients au cœur du 
parcours de soin en les accompagnants à 
chacune des étapes de leur maladie via des 
solutions de gestion de la Relation Client. 
Suivre l’évolution des traitements médicaux 
en temps réel, organiser les communautés 
de patients pour les aider à mieux vivre leur 
maladie, adapter les structures de coûts 
par pathologie, plutôt que par médicament, 
sont autant de stratégies qui permettront 

aux groupes pharmaceutiques de proposer 
des solutions complètes de services de 
soin, clef de transformation de l’industrie 
pharmaceutique.

Retrouver la confiance du 
public et gérer l’image des 
industriels de santé
Les entreprises pharmaceutiques et les 
laboratoires de recherche doivent restaurer 
la confiance du public en montrant un visage 
plus équilibré entre leurs intérêts financiers 
et humains. A l’heure des réseaux sociaux 
et de la vitalité des bad buzz, elles devront 
faire les bons choix en matière d’innovation, 
de communication et de rentabilité. Une 
attention particulière devra être portée à :
La contrefaçon de médicaments, la fraude, 
les lois anti-corruption.
Les essais cliniques, les dispositifs 
médicaux, la recherche clinique, le contrôle 
qualité.
La délocalisation qui implique une responsabilité 
socio-économique.
- La localisation de la propriété industrielle.

La Relation Client et le 
parcours multicanal un levier 
incontournable
La fidélisation des clients implique 
une innovation constante des acteurs 
de l’assurance et de la mutuelle pour 
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diversifier et valoriser leur offre ainsi 
qu’une parfaite maîtrise des canaux de 
communication et modes d’information.

La considération des évolutions 
climatiques et sociétales
La baisse des budgets dédiés à 
l’économie de la santé

Alors que le rythme du changement 
s’intensifie et que l’innovation se fait de 
plus en plus pointue, complexe et surtout 
coûteuse (immuno-oncologie, nouvelles 
solutions de diagnostic, thérapie génique), 
la pression sur le prix des médicaments 
s’intensifie. Les budgets dédiés à la santé 
restent en effet extrêmement contraints. 
Premiers visés, les médicaments sont 
considérés comme l’un des postes les plus 
propices à la réalisation d’économies.
Réduire les impacts environnementaux 
des médicaments

Améliorer sa performance environnementale 
reste un enjeu majeur du secteur et une 
considération particulièrement actuelle. 
Il s’agit aussi bien de réduire l’impact 
de sa production (émissions dans l’air, 
consommation d’énergie et changement 
climatique, consommation d’eau, etc.) mais 
aussi de ses produits en prenant en compte 
leur cycle de vie.
• L’impact de produits pharmaceutiques 
comme les molécules issues de substances 
hormonales ou antibiotiques se retrouvant 
dans l’environnement et s’accumulant dans 
les organismes animaux et végétaux.
• L’utilisation durable et équitable des 
ressources naturelles pour la production et 
le conditionnement des médicaments.
Adapter la recherche et développement 
aux évolutions démographiques et 
environnementales.

Les changements du climat dans les 

prochaines décennies vont impacter de 
façon significative les conditions sanitaires 
et de favoriser le développement de 
certaines maladies. 
Contraints par les coûts d’innovation, les 
laboratoires pharmaceutiques se doivent, 
avec l’aide de solutions Analytics, de prendre 
en compte ces facteurs et d’anticiper les 
besoins de demain d’un marché en pleine 
expansion, de plus en plus connecté et 
exigeant.

L’IMPORTANCE DE L’ANALYTICS 
POUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE
La connaissance client dans le secteur 
de l’industrie pharmaceutique représente 
un vrai challenge. Le développement d’un 
médicament n’est plus suffisant. Il ne s’agit 

donc plus de proposer une nouvelle formule 
moléculaire, mais une solution complète de 
services qui place le patient au centre du 
système de soin, en temps réel.
Remettre le patient au cœur du système en 
s’appuyant sur le Big data.
 Les laboratoires peuvent désormais avoir 
recours à de nouveaux outils qui leurs 
permettent de suivre de façon personnalisée 
les patients et d’en déduire de nouvelles 
corrélations susceptibles d’adapter le 
traitement. Parmi ces outils à la disposition 
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des entreprises: des capteurs connectés 
capables de collecter une très grande 
quantité de données, des algorithmes à 
même de les analyser et de les organiser, et 
des applications mobiles conçues comme 
des plateformes d’intermédiation entre 
patients et praticiens.

Grâce à ces innovations, les laboratoires 
peuvent désormais tenir compte de 
la façon dont le patient et sa famille 
vivent la maladie au quotidien et dont ils 
appréhendent le parcours de soin, de la 
prévention à la rémission. Cette démarche 
permet d’adopter une vision des coûts 
par pathologie, d’évaluer précisément le 
ratio coûts/efficacité des médicaments 
et de réaliser des économies potentielles 
en suivant l’évolution des traitements et 
leur efficacité en «vie réelle» (y compris en 
termes de dépenses de santé évitées).
En effet, qu’elle aide au diagnostic autant 

qu’à la décision, l’analyse des données 
permet de mieux cibler les populations 
à risque, de sécuriser l’observance et de 
limiter les effets secondaires. Elle est aussi 
une solution d’optimisation structurelle 
pour faire face aux pressions sur les prix.
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5 objets de santé connectés à 
conseiller à vos patients
Le pilulier connecté  imedipac

Afin de rappeler à votre patient qu’il 
doit prendre ses médicaments. Celui-
ci recevra des alertes en cas d’oubli ou 
d’erreur de prise.

Le tensiomètre Withings
Il existe plusieurs 
modèles de 
tensiomètres 
connectés. Celui 
de Withings est 
très apprécié 
pour sa simplicité 
d’utilisation.

La balance connectée Nokia Body+
Si l’un de vos patients 
doit impérativement 
surveiller son poids, 
une balance connectée 
peut être utile. Poids, 
IMC, masse osseuse, 
masse hydrique, indice 
de masse musculaire. 

Elle fait partie des plus complètes du 
marché.

L’oxymètre connecté iHealth Air
L’oxymètre de 
pouls connecté 
est un dispositif 
médical 
qui mesure 
notamment le 
pouls et la SpO2, 
utilisé en cas 
d’asthme ou de 
BPCO.

Le glucomètre connecté Dexcom G4 
PLATINUM

Enfin, si certains de vos patients sont 
diabétiques, nous attirons votre attention 
sur le système Dexcom G4 PLATINUM, 
mesurant la glycémie en continu.

blog.hellocare.pro

Industrie Pharmaceutique

19

Magazine Qui Fait Quoi Nouveautés santé

La Santé Connectée
Les objets connectés ou objets communicants sont en train de révolutionner 
tous les secteurs, y compris celui de la médecine générale. On parle alors de 
santé connectée ou d’e-santé. Cependant leur prescription par les médecins 
généralistes reste freinée par certaines craintes, notamment en ce qui 
concerne la protection du secret médical. Ces inquiétudes sont-elles justifiées 
et l’utilisation des objets connectés en santé est-elle bien encadrée ?








