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EDITORIAL

L

e SIPHAL , un salon d’envergure ,un espace
d’informations et d’échanges entre les
acteurs du système de santé à même de
créer de nouvelles opportunités
d’évolution
et de développement des marques et des
partenariats dans le secteur de la pharmacie et de
la parapharmacie.
Le marché pharmaceutique Algérien est le 3éme
marché Africain (2,9 Millards USD en 2011), il
demeure structurellement importateur avec un
fort potentiel de croissance annuelle de 10% .
Cependant, la transition épidémiologique que vit le
pays engendre une évolution des besoins nationaux
vers plus de demandes de produits innovants pour
juguler et maitriser l’accroissement des maladies
non transmissibles (H.T.A, maladies respiratoires,
Diabète, Cancer etc…).
Les pouvoirs publics ALGERIENS affichent
une détermination et une volonté de réactiver le
secteur de la pharmacie et de la parapharmacie par
l’encouragement des investissements tant en I.D.E

que nationaux dans la fabrication et la promotion
du générique, et ce afin d’encourager la production
nationale. Ce qui se traduira à très court terme
par la mise en production de plus d’une centaine
d’unités de fabrication du médicament.
Parallèlement à ces besoins en produits
pharmaceutiques, le citoyen Algérien donne une
importance, de plus en plus accrue, aux produits
parapharmaceutiques dont l’usage des remèdes
disponibles répond à un souci en soins et de bienêtre.
Le magazine « Qui Fait Quoi » se veut une interface
dans ce SIPHAL, un lien des professionnels du
secteur, ayant pour ambition d’accompagner ses
clients par une information pertinente et utile
pour leurs actions futures et faire développer
durablement l’image de l’entreprise.
Communiquer votre valeur ajoutée : c’est ce
qui fera votre différence et valorisera vos produits,
votre marque, vos collaborateurs, vos partenaires
et vos clients.
Magazine QUI FAIT QUOI
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Secteur santé en ALGERIE

PERSPECTIVES ET DEFIS
Le système sanitaire algérien est organisé autour du Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), qui gère les soins hospitaliers et de santé du secteur
public.
Il existe à travers le pays 5 régions sanitaires avec 5 Conseils Régionaux de la Santé (CRS) et
5 Observatoires Régionaux de la Santé (ORS). Au niveau de wilayas il y a 48 Directions de la
Santé et de la Population (une direction par wilaya).
Cette nouvelle carte sanitaire se caractérise par la création des établissements publics de santé
de proximité autonomes dans leur gestion (EPSP) ayant pour mission d’assurer la mise en œuvre
des programmes de prévention et les soins de base et par la création des établissements publics
hospitaliers (EPH) également autonomes dans leur gestion et dont la vocation est d’offrir à la
population une large gamme de soins et à effacer les disparités géographiques.

Le marché national :
Le marché national de médicaments en
Algérie est limité à une faible fraction de la
nomenclature du médicament.La taille de
ce marché a atteint 1,25 milliard de dollars
d’importations de médicament durant les 09
premiers mois de 2013 contre 1,87 milliard
de dollars durant la même période 2012.
La
production
locale
représente
actuellement 36% du marché national et
qui devrait atteindre 65% en 2015, afin de
réduire la facture des médicaments importés
d’une part et garantir une couverture
sanitaire globale à moindre coûts, d’autre
part.

L’Algérie compte actuellement 61 usines
publiques et privées de production de
médicaments
Selon un rapport sectoriel sur l’industrie
pharmaceutique élaboré par le ministère
du Développement industriel et de la
promotion de l’investissement, le taux
d’accroissement du marché algérien du
médicament s’élève annuellement à 10%.
Dans le but de réduire ces importations
des médicaments, l’Algérie ambitionne de
produire localement 70% de ses besoins en
médicaments avec l’aide des laboratoires
étrangers d’ici la fin 2015 et devenir ainsi une
plateforme de production de génériques.

Tableau 1 : Les importations des médicaments de 2002 à septembre 2013
2002

Importation de
Médicament

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

583,31 693,03 913,91 1002,41 1 119 1 335 1 695 1 575 1 498 1 730 1 879
Valeur: millions de dollars

Le schéma directeur de la santé pour la période
2009-2025 prévoit des investissements de 20
milliards d’Euros pour la construction de nouvelles infrastructures sanitaires et la modernisation des hôpitaux existants. A ce titre des
reformes ont été engagées relatives à l’individualisation de la fonction maintenance des infrastructures et équipements hospitaliers et la
formation des corps de santé.
Dans le cadre du programme d’investissements
publics pour la période 2010-2014 le secteur de
06 Magazine QUI FAIT QUOI

9 mois
2013
1 256

Source: ALGEX

la santé a bénéficié d’une enveloppe financière
de 619 milliards de dinars.
Les grandes lignes du ce programme projettent
la réalisation de 172 hôpitaux 45 complexes
spécialisés de santé, 377 polycliniques, 1.000
salles de soins, 17 écoles de formation paramédicales, et plus de 70 établissements spécialisés
au bénéfice des handicapés.
S’agissant du secteur privé, ce dernier connaît
une progression de la place occupée au sein du
système de santé.

SARL B IO L A B
Produit à usage pharmaceutique et de laboratoires
Production Antiseptiques-milieux de cultures

Nos clients :

Produits Antiseptique : les hôpitaux , cliniques, laboratoires d'analyses
médicale, les grossistes, distributeurs, revendeurs, et pharmacies. produits
milieux de cultures :industrie pharmaceutique , et Agroalimentaire ;
laboratoire de conformité et de contrôle qualité , laiteries , fromageries, Les
ADE, fabriquant de boissons , jus, eau minérale ...etc

Nos produits :

Antiseptiques : Alcool chirurgical ,Betadine ,eau oxygénée, Dakin .........etc
Milieux de culture : Gélose et bouillons,...Réactif de laboratoire.
Consommable de laboratoire : Tube sec , boite de pétrie,......etc
les huiles et pommades : huile de vaseline , huile de ricin ,huile d’amande
douce ,,vaselines ..etc

11 Rue des frères Nedir Baba Hassen Alger, Algérie
Tel. : +213(0)21-35-00-67/69 Fax :+213(0)21-35-20-04
Tel. : +213(0)23-35-00-55/56 Fax : 213(0)23-35-00-54
Mob. :+213(0)555-62-50-93/94/95 +213(0)661-52-10-87
Email: info@biolab-dz.com
biolab_86@hotmail.fr
Magazine QUI FAIT QUOI
web: www.biolab-dz.com
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NOUVEAU

Au coeur de l'urgence
NICARDEX
Chlorhydrate de Nicardipine 10 mg / 10ml
Solution injectable, 5 ampoules de 10 ml
Solution injectable, 50 ampoules de 10 ml
Voie d’administration : I.V.

ADRENALINE RAZES
Sans Sulfite
Adrénaline
Solution injectable, 50 ampoules de 1 ml
Voie d’administration : I.V., I.M., S.C., Trachéo-bronchique
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Secteur santé en ALGERIE
Les points forts du marché Algérien
Un marché du médicament dynamique : après une
croissance en 2011 de 17 %, les prévisions tablent
sur un rythme annuel de 10% d’ici 2015;
Protection de la production nationale par : l’interdiction d’importation des produits fabriqués localement et le remboursement par la sécurité sociale
des médicaments sur la base des tarifs des génériques;
Une rentabilité rapide de projet par un taux de 34٪
avec un délai de récupération de 6 ans.

Ecoles et centre de formation:
Il existe 27 écoles et centres de formations dans le
secteur publics et 17 dans le secteur privés répartis
à travers les 48 wilayas parmi les quelles on cite:
Institut National de Formation Supérieure Paramédicale d’Alger -Alger
• École de formation paramédicale d’Adrar. Adrar
• École de formation paramédicale de Chlef. Chlef
• École de formation paramédicale de Laghouat. Laghouat
• École de formation paramédicale de Batna
• École de formation paramédicale d’Aokas, Bejaia
• Institut Technologique de la Santé Publique d’Oran
• École de formation paramédicale de Biskra
• École de formation paramédicale de Béchar
• École de formation paramédicale de Blida
• École de formation paramédicale de Tamanrasset

Filière Pharmaceutique
L’Algérie constitue le 1er marché pharmaceutique
au Sud du Bassin Méditerranéen, ces importations
en produits pharmaceutiques ont atteint près de
1,64 milliard de dollars durant les neuf premiers
mois de l’année 2013, contre 1,84 milliard à la
même période de 2012, soit une baisse de 10,8%.

L’industrie pharmaceutique en Algérie s’est fixée
l’objectif d’améliorer les mécanismes permettant
d’assurer l’attractivité de l’investissement local et
étranger avec l’objectif d’assurer la couverture du
marché par la production locale à hauteur de 70%
en 2014, se développe à une vitesse constante.
Le secteur en Algérie a connu un très fort taux de
croissance.
Par ailleurs, le Ministère de la Santé a mis en place
un nouveau dispositif d’approvisionnement en produits pharmaceutiques des établissements publics,
destiné à assurer une disponibilité «totale et durable» des médicaments. Ce dispositif s’ajoute aux
mesures déjà prises par les pouvoirs publics pour
assainir le secteur de la distribution du médicament, et pour développer et moderniser la gestion
de ces produits «sensibles».
Les activités de la filière des produits pharmaceutiques regroupent:
• Fabrication;
• Conditionnement,
• Grossistes importateurs;
• Distributeurs en gros;
• Distributeurs en détails (Officines et autres).

Données générales:
Importation:
Les produits parapharmaceutiques, qui représentent seulement 2,8% des importations globales,
ont contribué à la baisse de la facture des importations de l’Algérie.
Les importations de l’Algérie en produits pharmaceutiques ont atteint 1,643 milliard de dollars (usd)
durant les dix premiers mois de 2013, contre 1,842
milliard de dollars à la même période de 2012, en
baisse de 10,8%.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

81

126

174

190

207

277

1842

mois
2013

Valeur: millions de dollars
Source: ALGEX

2005
1002,41

9

1643

2004
913,91

2003
693,03

duits pharmaceutiques

2002
Importation des pro-

583,31

Tableau 1 : Les importations des produits pharmaceutiques de 2002 au Septembre 2013

Le nombre de projets enregistrés pour la période 2002- 2013 dans l’industrie pharmaceutique est de 198 projets.
SECTEUR D’ACTIVITE

NOMBRE DE
PROJETS

MONTANT

NOMBRE
D’EMPLOIS

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

198

103 756

12 391

Valeur: Montant: Millions de DA.

Source: ANDI
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET PARAPHARMACEUTIQUE

L

Nouvelles tendances santé

e secteur de la santé est un secteur en constante mutation, les envies des citoyens changent
et les peurs concernant leur santé également. Le secteur de la santé constitue alors une
véritable opportunité pour les grands groupes agro-alimentaires et cosmétiques. En effet
désormais les consommateurs ont besoin d’être rassuré sur les produits cosmétiques et/ou alimentaires qu’ils utilisent. Les produits cosmétiques doivent rendre leur peau et leur physique
en bonne santé.
Grâce à cet article, nous allons analyser la tendance à l’auto-médicalisation qui a pour conséquence une exigence santé au niveau des produits. Dans un deuxième temps, il sera intéressant
de voir les opportunités dans les secteurs cosmétiques puis aller encore plus en loin en analysant les conséquences pour l’agro-alimentaire. Enfin, il est évident que les secteurs et les envies
se confondent : l’agro-alimentaire et le cosmétique se confondent dans des mêmes produits.

Le « désir santé » des
consommateurs

Le rapport santé des citoyens a changé depuis plusieurs décennies. En effet auparavant, le médecin ou du moins un représentant rentrait forcément en ligne de compte
dés qu’il s’agissait de notre santé mais uniquement lorsque l’on était vraiment malade.
Mais depuis quelques temps, les citoyens
s’auto-médicalisent et veulent soigner le
moindre mal et surtout veulent prévenir
toutes sortes de maladies. Cette tendance
est réellement visible sur Internet : les forums et sites se multiplient, aux Etats-Unis
sont mêmes apparus des sites communautaires pour des malades atteints de maladies graves de types sida. Il y a un réel désir
de santé et un désir de partage.
Christophe Thomassin et Jean-Michel Gilibert l’expriment très bien dans leur livre «
Le désir de santé » : « le citoyen a décidé de
prendre son désir de santé en main et d’en
faire son affaire au quotidien ». Le citoyen
n’a quasiment plus de références médicalement scientifiques mais pourtant veut être
toujours en bonne santé aussi bien dans son
alimentation que dans le physique !
La notion de santé s’est élargie, désormais
la santé touche aussi les organes vantés que
l’alimentation, l’hygiène de vie et la forme.
Dans les produits cosmétiques santé sont
regroupés les produits naturels et bios.
En effet tout ce qui est bio ou naturel rassure, on a peur des réactions des produits
chimiques et tout ce qui n’est pas prévu ou
10 Magazine QUI FAIT QUOI

pas indiqué scientifiquement inquiète un
peu (les consommateurs ont longtemps crus
une rumeur sur les déodorants anti-transpirants qui engendreraient des cancers du
sein).

« Être toujours en bonne
santé » : le nouveau crédo

Aujourd’hui pour la grande majorité des populations, une alimentation saine et équilibrée, une hygiène de vie et une peau sans
problème contribue au fait d’être en bonne
santé.
Les mentalités changent en matière de santé parce que la vie change et le rythme est
plus difficile.
Tout d’abord, la population est toujours plus
vieillissante : 20% de la population mondiale aura plus de 60 ans en 2050, les soins
doivent toujours être plus performant et
les produits cosmétiques doivent rendre

Magazine QUI FAIT QUOI
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET PARAPHARMACEUTIQUE

La complexification de
l’offre santé

Mais l’offre santé est très complexe : le
consommateur ne peut pas réellement savoir quel produit est réellement efficient
pour sa santé. Il est submergé d’informations
En cosmétique le bio a de plus en plus de valeurs puisque ces produits sont en quelques
sortes certifiés « santé ».
Les parents font de plus en plus attention à
ce qu’ils donnent à leurs enfants, le bio rassure, le bio fait partie de la santé.
Le secteur santé en cosmétique est un secteur important puisqu’en 2007, 40 % des innovations concernaient ce secteur-là.

L’agro-alimentaire suit les
mêmes tendances que la
cosmétique

De nombreuses marques d’agro-alimentaire suivent la voie royale de la santé,
tout comme les cosmétiques. De plus en
plus les nutritionnistes et diététiciens affirment « L’alimentation joue un rôle primordial pour favoriser le bien-être et la santé ».
De plus en plus d’aliments sont désormais
des aliments santé : les oméga 3 anti-cholestérol, hypoallergénique, pour plus de
vitalité, pour augmenter la mémoire…. Les
marques se concurrencent pour sortir de
plus en plus de produits alimentaires santé.
On peut désormais parler d’alicaments. Au
départ seul les fruits et légumes étaient touchés par les produits bio, au départ axé sur
l’environnement, les entreprises ont bien
compris qu’ils pouvaient en faire quelque
chose, les yaourts, gâteaux, chips sont donc
devenus bio. Les secteurs de la cosmétique
et de l’agro-alimentaire n’arrêtent pas d’innover. Désormais on peut s’alimenter tout
en augmentant son capital beauté et ce
grâce aux cosmétofoods. Les cosmétofoods
ce sont des aliments qui rend le chocolat
était déjà connu pour être un anti-dépresseur et maintenant il est même un anti-âge.
Cette tendance des cosmétofoods nous
vient directement du Japon. Pas tellement
étonnant ! Maintenant la santé, la beauté et
l’alimentation se confondent pour ne faire
qu’un seul secteur et qu’une seule tendance
de consommation, mais les consommateurs
ne vont-ils pas se perdre dans ce trop-plein
d’informations ?

Source : www.marketing-professionnel.fr

toujours plus jeune et en bonne santé.
Il apparaît dans les études que les français
sont soucieux de préserver leur capital santé, le culte de l’apparence est nettement une
tendance en augmentation avec un réel désir de perfection.
Les mentalités changent réellement puisque
70% de la population française pensent que
les entreprises (agroalimentaire et cosmétique) peuvent réellement jouer un rôle de
la course à la bonne santé.
Des chiffres à retenir : 77% des Français
sont prêts à payer plus cher pour un produit
ayant une valeur ajoutée en santé et la santé est devenue la troisième préoccupation
après le chômage et le pouvoir d’achat.
La santé est donc réellement un secteur plein d’opportunités pour les grands
groupes, nous allons plus particulièrement
étudier le secteur de la cosmétologie.

Magazine QUI FAIT QUOI
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INSUFFISANCE VEINEUSE ET CONTENTION

Un capital veineux à préserver
LA CIRCULATION du Sang :

LA COMPRESSION :

Les veines ont pour fonction d’acheminer La compression est une « thérapie médile sang pauvre en oxygène de la périphé- cale ».Elle permet de traiter toutes les marie vers le cœur. Pour y parvenir, elles sont nifestations pathologiques du système veineux, des simples troubles fonctionnels aux
troubles trophiques, seule ou en association avec un traitement médicamenteux ou
chirurgical. Le traitement par bas élastiques
est considéré comme la
base de la thérapie contre
l’insuffisance
veineuse
chronique.
Le bas comprime la partie
externe de la jambe et les
veines retrouvent un calibre qui leur redonne un
fonctionnement correct.

FACTEURS DE RISQUES VEINEUX
ET FACTEURS FAVORISANT :

pourvues de valvules qui s’ouvrent dans une
seule direction, obligeant le sang à remonter en sens unique vers le cœur. Lorsque
la paroi des veines perd son tonus et son
élasticité, les veines ont tendance à se dilater et à s’allonger, les valvules ne sont plus
coalescentes, le sang reflue et stagne dans
les jambes. Avec le temps, cette surcharge

de sang affaiblit la paroi veineuse qui devient poreuse et laisse filtrer les liquides
sanguins dans les tissus avoisinants, provoquant lourdeurs des jambes et gonflement
des chevilles.
14 Magazine QUI FAIT QUOI

Ces facteurs combinés peuvent être à
l’origine de situations à risque, mais ils pourraient jouer un rôle aggravant en cas d’expression de la maladie veineuse.
• L’âge
• Le sexe avec une prédominance pour la
femme.
• L’hérédité avec 45% de risque de développer des varices si un parent est variqueux,90% si les deux parents sont atteints.
• Les grossesses multiples, pour des raisons mécaniques et hormonales.
• Les conditions de travail avec station debout ou assise prolongée, en ambiance
chaude ou humide, le port répété d’objets lourds.
• La sédentarité.
• L’obésité qui exerce une pression accrue
sur le système veineux des membres inférieurs.
• L’Insuffisance veineuse chronique.
• La prise de contraceptif oral et le traitement hormonal substitutif.
• Une Intervention chirurgical récente
(membres inférieurs, abdomen, petit
bassin…)
• Une Affection cancéreuse.
• Le syndrome de la classe économique.
• Toute cause d’immobilisation prolongée
(supérieure à 3 jours).
LA PRESCRIPTION DES BAS DE COMPRESSION EST FONCTION DE LA PATHOLOGIE.

Magazine QUI FAIT QUOI
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BENDELLALI

Salle microbiologique

Paillasse humide

paillasse et revêtement sol en résine

en résine époxy, meublée avec étagères.

Paillasse humide
en résine époxy sur meuble

Réalisation d’articles
hospitaliers et labos

Lavabo collectif

Module de lavage

en résine époxy pour personnel ou visiteurs

avec vidoir en résine époxy pharmaceutique.

Module de nettoyage
et de désinfection

Paillasse en verre.

Modèle de paillasse
centrale personnalisée.

Paillasses de laboratoire personnalisées

Vidoir mécanique en résine époxy
Vidoir éléctronique avec broyeur

Lave main
en résine époxy monobloc
conçu selon les règles strictes d’hygiène

04 chemin de la gare Ighzer Amokrane Wilaya de Bejaia
Mob. : 0560 96 42 28 / 0560 01 87 35/33
Tél. /Fax : 034 35 18 53
bendellali.resine@yahoo.fr

LA PHYTOTHERAPIE

Les plantes : les racines de la santé

L

e renouveau des médecines naturelles
a donné goût aux plantes. Soif d’équilibre, retour à la nature et à sa pharmacie incroyablement variée ! Il semblerait que
tisanes, gélules, huiles essentielles et élixirs
floraux n’ont jamais eu autant de succès.

Déjà, nos grands-mères vantaient l’efficacité des plantes contre les maux courants :
• La sauge pour les problèmes de circulation
• Le thym contre le rhume ;
• Le tilleul en tisane pour les insomnies.
Mais attention, à l’automédication. Entre
efficacité et toxicité, la frontière reste floue.
Pour preuve le millepertuis, véritable antidépresseur, qui fait aujourd’hui l’objet d’une
législation bien spécifique. Mieux vaut donc
demander l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien avant d’entamer une cure.
Les plantes peuvent être utilisées sous leur
forme traditionnelle, tisane ou décoction.
Quant aux nouveaux conditionnements (gélules, teintures mères, microsphères), ils facilitent leur usage dans le cadre de nos vies
modernes.

La phytothérapie est sans doute la plus
vieille médecine du monde. Déjà les druides
de notre vieille Europe (600 ans av. J.-C.), en
faisaient un usage courant et n’ignoraient
rien des vertus du gui contre la stérilité. Plus
près de nous, il suffit de consulter le Vidal,
la bible pharmaceutique, pour vérifier que
l’aspirine est issue de la saule, la digitaline
(médicament bien connu des cardiaques) de
la fleur de digitaline. Ainsi nombre de médicaments allopathiques sont élaborés à partir des molécules trouvées dans les plantes.
Aujourd’hui leurs qualités sont à nouveau La force thérapeutique des huiles esredécouvertes et exploitées au naturel.
sentielles

Moins connue que la phytothérapie, l’aromathérapie possède un champ d’action
moins large. Ces odorantes substances
concentrent jusqu’à cent fois certains principes actifs de la plante fraîche. Parce que
certaines molécules y sont présente avec
une importante concentration, une huile
essentielle n’est pas anodine, aussi la prudence s’impose.

La vague verte de la phytothérapie
Les plantes médicinales contiennent des
principes actifs qui exercent une action biologique directe sur l’organisme. En réalité,
chacune d’elle offrirait deux à trois cents
composants différents. Selon les phytothérapeutes, c’est de l’interaction entre ces différentes substances que naîtrait l’efficacité
thérapeutique.
18 Magazine QUI FAIT QUOI

Selon ses prescripteurs, les huiles essentielles constitueraient, en traitant le
«terrain», une parade naturelle et efficace
face aux maux de l’hiver. Cette notion de
«terrain» est bien connue des adeptes de
l’homéopathie. Le principe en serait le suivant : à chaque «terrain» correspond une
réaction propre à l’environnement et aux
agressions. Cette sensibilité individuelle
aurait deux conséquences : d’une part, une
personne aura tendance à toujours souffrir

PHYTOSAMED

Importateur et distributeur
de compléments alimentaires, produits de phytothérapie

Vous garantit des produits naturels, sûres et eﬃcaces à utiliser depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte.

ENFANTS

Qualité, pureté et eﬃcacité

sont les caractéristiques de nos produits qui sont conçus pour répondre aux exigences
des enfants et des adultes de manière agréable, naturelle, pratique et eﬃcace.
ADULTES

05 Chemin des Crêtes Draria Alger
Tél. : 023 26 46 43 Mob. : 0561 65 82 77 Fax: 023 26Magazine
46 40 QUI FAIT QUOI 19
Email : information@phytosamed.com

BIO ANALYSE Aime Et Aide La Recherche

BIOANALYSE Une maîtrise de la distribution en direct
Siège Social : Promotion S. LAMOURI Villa B04 AIN EL BEY - 25115 CONSTANTINE
B.P. 68A cité FRERES FERRAD AIN EL BEY 25115 CONSTANTINE
20 Magazine QUI FAIT QUOI
Lignes groupées : Tél. /Fax: 031 66 26 32

LA PHYTOTHERAPIE

des mêmes types d’affections ; d’autre part,
un même traitement entraînera des effets
différents selon les terrains.
Pour déterminer le terrain de son patient,
le prescripteur l’examine et s’enquiert de
ses antécédents personnels et familiaux, de
ses goûts et dégoûts, de ses habitudes, de
ses réactions au froid, à la chaleur… Précisons que cette approche n’a jusqu’à présent
reçu aucune validation scientifique.
Il semble aussi que cette thérapeutique
traite avec succès le système nerveux végétatif. En particulier, l’essence de néroli,
pourvue de propriétés anti-stress.
On prête à ces huiles essentielles des propriétés diverses :
• Anti-stress pour l’essence de néroli ;
• Digestives comme le cumin ou l’aneth ;
• Antiallergiques comme l’ hysope ;
• Sédatives comme le tilleul ou l’oranger.
En les diffusant dans la chambre, on favoriserait le sommeil.
On peut employer les huiles essentielles
de différentes façons : en friction, en inhalation ou en diffusion dans l’atmosphère...
Ces utilisations externes sont sans danger.
Lorsqu’on les ingère en gouttes ou en doses
contenues dans des gélules, il est indispensable de suivre la prescription précise d’un
médecin.

En orientant ses travaux vers le monde
végétal, il aurait constaté une influence des
fleurs sur les états d’âme et les désordres
physiologiques. Selon lui, chaque fleur possèderait une vertu particulière, qui permettrait de développer celle qui nous fait défaut. Au programme des fleurs d’optimisme,
des fleurs de vitalité, etc.
Le mode de préparation est simple : les
fleurs sont cueillies en pleine floraison,
puis déposées dans un bol d’eau pure. Le
liquide recueilli, plusieurs heures après,
constitue l’élixir mère. Les élixirs floraux
s’administrent par voie orale, sous forme
de gouttes. Ils sont vendus en pharmacie ou
dans les centres agréés.
Besoin d’ésotérisme ou transmission d’un
savoir ancestral, qu’elles prêtent à sourire
ou qu’elles soient l’objet de profondes certitudes, les médecines dîtes «douces» si elles
ne font pas de bien, restent en général sans
danger… à partir du moment où elles sont
prescrites par un médecin qui saura passer
à un traitement allopathique en cas de besoins.

Pour les humeurs, faites-vous une
fleur
Derniers-nés de la panoplie phytothérapeuthique : les élixirs floraux, prônés depuis
le début du siècle par le Dr Edward Bach, homéopathe et bactériologiste anglais réputé.
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Nutrition & diététique

Conseils diététiques

P

our manger sainement, il faudrait
prendre le temps de choisir ses aliments,
selon une nouvelle étude scientifique
américaine.
Haricots verts ou frites... votre cœur balance.
Si vous voulez éviter de craquer pour les aliments trop gras ou trop salés prenez votre
temps. En prenant quelques secondes de
plus pour choisir un aliment, le cerveau intégrerait l’information santé et opterait pour
la nourriture la plus saine, selon les résultats
d’une étude publiée Psychological Science.
Les chercheurs du California Institute of
Technology (Etats-Unis) ont évalué sur une
échelle de millisecondes, le temps de prise
de décision pour choisir entre deux aliments, un sain et un aliment plaisir. Et quelle
information entre «bon pour le santé» et
«savoureux» prenait le dessus dans les choix
alimentaires.
«Dans les choix alimentaires typiques, les
individus ont besoin de considérer les attributs tels que la santé et le goût dans leurs
décisions», explique Nicolette Sullivan, étudiante au laboratoire d’Antonio Rangel, professeur de neurosciences, auteur principal
de l’étude.
«Nous voulions savoir à quel point le goût

22 Magazine QUI FAIT QUOI

des aliments commence à s’intégrer dans le
processus de choix, et à quel point de la notion de santé était importante».
28 étudiants affamés qui n’avaient pas mangé depuis 4 heures ont dû évaluer 160 aliments en tenant compte de leur qualité santé, leur goût et l’envie qu’ils avaient de les
manger.
Puis les volontaires ont dû choisir entre 280
paires d’aliments composés d’un bon pour la
santé et d’un plus gras ou sucré.
Grâce à des outils statistiques, les chercheurs ont analysé le temps et les motivations qui poussaient les participants à choisir un aliment.
La prise de décision prenait 200 millisecondes. Et 32% des choix se portaient sur
les aliments les moins sains. Les résultats de
l’étude révèlent que les personnes qui font
des choix alimentaires sains prennent leur
décision en 323 millisecondes.
«Les conclusions de cette enquête apportent une information essentielle dans la
prise de décision alimentaire. La notion de
santé «arrivant dans le cerveau» après celle
du goût, il est donc important de patienter
avant de choisir un aliment», conclut la chercheuse.

Nutrition & diététique
Antifatigue, anti-kilos : la bonne ali- (au contraire des levures, ce dernier permet
de « libérer » les minéraux contenu dans les
mentation de l’hiver
Pour passer à travers les rhumes, les
virus, la fatigue chronique, le moral en berne
et les « kilos-raclette, on mise sur une alimentation adaptée ! De quoi rester en pleine
forme, et garder le sourire.
Face aux virus qui guettent, les manques
en nutriments (vitamines, minéraux et oligo-éléments) nous rendent plus fragiles. Du
coup, les rhumes dégénèrent et on enchaîne
les petits maux sans parvenir à se remettre
complètement. Omniprésentes dans la population pendant les mois d’hiver, les carences en vitamine D suffiraient, selon certains chercheurs, à expliquer les épidémies
de grippe. « Elle stimule les macrophages,
mais aussi des peptides antimicrobiens que
l’on trouve notamment dans les globules
blancs et dans les cellules des muqueuses
respiratoires », explique le Dr Patrick Chavaux, médecin micro-nutritionniste.
Une étude internationale a aussi montré
qu’une supplémentation en vitamine D réduisait l’incidence des infections respiratoires chez l’enfant.« Malheureusement, les
apports journaliers recommandés officiellement sont loin d’être à la hauteur de nos
besoins », complète Angélique Houlbert,
diététicienne-nutritionniste, et auteur notamment de « Stress, les solutions naturelles
» (Thierry Souccar éditions).
Même chose pour le zinc, dont les déficits
sont fréquents surtout chez les femmes,
alors que cet oligo-élément participe à la
synthèse des protéines constituant les globules blancs et les anticorps : il est très efficace notamment contre les virus du rhume,
et doit être considéré comme « prioritaire »
en hiver.
Pour la vitamine D, rien de mieux que des
sardines ou maquereaux à l’huile d’olive.
Pour les apports en zinc, consommez fruits
de mer, coquillages, poissons mais aussi
viande, volaille, jaune d’œuf et pain au levain

céréales).
Les produits de la ruche aident à protéger
et soulager la gorge, en particulier le pollen
frais ou surgelé (en boutiques bio ou sur
Internet), ainsi que les miels d’eucalyptus,
de thym ou de sapin. Idem pour la propolis,
adoucissante, qu’on trouve en pots chez les
fabricants de miel.
On chouchoute sa flore intestinale, indispensable à une bonne immunité : les bactéries qui la composent nous protègent, et l’intestin grêle secrète des anticorps puissants.
Pour cela, on augmente sa consommation
deprobiotiques via des yaourts, du pain au
levain, du chou de choucroute, des olives,
des fromages fermentés(bleus). On ajoute
des fruits et légumes qui apportent des prébiotiques, des sucres spécifiques comme
l’inuline qui nourrissent ces bonnes bactéries (artichaut, ail, poireau, oignon, salade
chicorée...).

Et aussi : 6 solutions naturelles immunostimulantes
Du zinc anti-rhume

A prendre plutôt en complexe de minéraux
dans lequel il sera dosé entre 15 et 30 mg
(maximum) par jour. Zinc complex, Vit’all
+, 10, 50 euros la boîte de 100 comprimés
; Physiomance Nutristim, Thérascience,
29 euros la boîte de 10 sachets.

De la vitamine D antigrippe

« La dose de 1000 UI/jour de vitamine D3
serait conseillée de d’octobre à mars, et on
peut la doubler si besoin, conseille Angélique
Houlbert. Je recommande de la prendre
non en dose unique tous les 3 à 6 mois,
Magazine QUI FAIT QUOI
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mais plutôt sous forme de gouttes ou de de la bouche et de la gorge. Pas mal, les sicomprimés, tous les jours, pour éviter qu’elle rops, sprays et pastilles à la propolis. Amne s’accumule dans le foie. » Vitamine D3
Bio-D-Mulsion 400 UI, Biotics Research,
14,50 euros le flacon de 30 ml ; D3, Vit’All+,
10,20 euros la boîte de 100 comprimés.

Des huiles essentielles anti-coup de
froid

Citron, eucalyptus radié, niaouli, ravintsara,
thym à linalol... ont de réels effets immunostimulants pour vous soutenir tous les mois
d’hiver, tant en prévention que pour réagir
aux premiers signes de refroidissement.
On peut les prendre chaque matin par voie
orale (1 goutte sur un sucre ou un comprimé
neutre), ou choisir des mélanges en gélules
sans goût, ni odeur, au dosage précis. Complément alimentaire respiratoire Bio aux 5
Huiles essentielles, Puressentiel, 12 euros
la boîte de 30 capsules.

poules de gelée royale, Melvita, 14 euros la
boîte de 20 ampoules ; Propolis extra forte,
Pollenergie, 17,50 euros la boîte de 20 actidoses ; Gelée Royale, Fleurance, 39,90 euros la boîte de 3 doseurs de 10 g.

De l’échinacée, antivirale

Cette plante fortement immunostimulante
associe propriétés antivirales et antibactériennes, protège contre les infections respiratoires et en diminue la durée des symptômes. « L’idéal : des cures discontinues de
15 jours par mois », conseille le Dr Chavaux.
Echinaforce, A. Vogel, 15 euros la boîte
de 30 comprimés ; Echinacée bio, Super
Diet,14,50 euros la boîte de 20 ampoules.

Riche en bioflavonoïdes, cet antibactérien
à large spectre et antiviral est la bonne réaction immédiate face à un début de rhume,
mais il est aussi utile en prévention des maux
d’hiver et même des gastro-entérites. Choisissez un extrait de pépin de raisin (EPP) naturel à base de Citrus paradisi, liquide, sans
solvant chimique ou alcool, ni chlorure de
benzethonium, un conservateur toxique. A
prendre en cure d’un mois avant l’hiver ou
cure d’attaque. EPP Originel, 25 euros le flacon de 100 ml ; Citrobiotic, 16,50 euros le
flacon de 100 ml.
De la propolis et les produits de la ruche
spécial tonus
Tous sont efficaces pour maintenir l’énergie
et pour soulager notamment les affections
24 Magazine QUI FAIT QUOI

Source : www.topsante.com

De l’extrait de pépin de pamplemousse,
antibactérien
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[+213] 555 09 91 17
Fax: [+213] 31 63 73 28
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Société internationale dédiée au développement et à la mise en œuvre
des installations industrielles pour les secteurs pharmaceutique,
Alimentaires et chimiques. Spécialisée dans les installations de
production et de distribution de l'eau WFI, l'eau pure et l'eau douce;
production et distribution de vapeur pure et industrielle; la production
et la distribution d'air comprimé.
Transfert de lignes de produits. réacteurs de fabrication, réservoirs de
stockage, matériels de filtration, matériel de pompage CIP,
qualification des installations etc .. Tous adapté aux normes de la
Pharmacopée européenne.
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Les métiers dans la pharmacie et parapharmacie

L

Opportunité multiples

’industrie, l’hôpital et les laboratoires d’analyses médicales offrent de nombreux débouchés, que ce soit en tant que professionnel de santé ou que commerçant.
En s’orientant vers ce secteur, les débouchés sont plus nombreux que de travailler en pharmacie. Comme en témoigne les formations ci-dessus, il est possible d’évoluer dans les industries des cosmétiques, dans le médicament vétérinaire, dans l’agroalimentaire ou même encore
au sein d’un institut de recherche public.
Voici une liste non exhaustive des principaux métiers :

Chargé de pharmacovigilance

Il intervient lorsqu’il est question de veiller à
la sécurité et à la bonne production des médicaments. Mais sa tâche la plus importante
est celle pendant la commercialisation du
médicament. Il doit prendre contact avec les
médecins, les infirmiers ou même les patients
pour avoir un retour sur certains médicaments.

Pharmacien biologiste

Il réalise et contrôle la réalisation d’actes
de biologie médicale. Le pharmacien biologiste est également chargé d’accueillir
les patients et de vérifier la prescription
du médecin. Il est également amené à faire
des prélèvements d’échantillons biologiques et des examens de biologie médicale.
C’est à la fin de chaque examen qu’il rédige
un compte rendu et qu’il interprète les résultats transmis au patient et au prescripteur.
En clair, le pharmacien biologiste jour un rôle
primordial dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.

Pharmacien dans l’industrie

Il a le rôle d’interface avec les comités
d’éthique et l’ANSM. Il organise et suit les
études cliniques pré et post AMM (autorisation de mise sur le marché), sélectionne
les sites investigateurs et les forme. Il
doit également vérifier l’approvisionnement en médicaments expérimentaux, établir, suivre et évaluer l’application des bonnes
pratiques cliniques. Il garantit le respect des
données recueillies, de la réglementation et
du protocole.

riovigilance et autres vigilances sanitaires.
Il assure donc la sécurisation du circuit du
médicament tout en contrôlant les produits
de santé.

Pharmacien titulaire d’officine

Il assure la dispensation et le bon usage du
médicament à usage humain et vétérinaire. Il
s’assure de la bonne compréhension du traitement par le patient et propose au patient
un suivi pharmaceutique.
Il est en perpétuel lien avec les autres professionnels de santé. Son principal rôle est
de donner l’accès aux médicaments 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24 aux personnes dans
le besoin.
Au-delà de tout ça, le pharmacien doit avoir
un penchant pour le management et un côté
commercial puisqu’il doit gérer l’officine et
son équipe.

Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique

Son rôle premier est de faire le lien avec les
comités d’éthique et l’ANSM. Il organise et
suit les études cliniques, sélectionne les sites
investigateurs et forme ces derniers. Il établit, suit et évalue l’application des bonnes
pratiques cliniques en garantissant le respect
des données recueillies, de la réglementation
et du protocole. En bref il assure la gestion, la
traçabilité et l’archivage de l’ensemble de la
documentation de l’essai.

Pharmacien grossiste-répartiteur

Le
pharmacien
grossiste-répartiteur achète, stocke et distribue les produits
médicaux auprès des pharmacies. Il doit ainsi
respecter les obligations de service public et
Pharmacien hospitalier
Il gère les achats des produits de santé et les bonnes pratiques de distribution.
les prescrit. Il fait également des préparations Pharmacien chargé de la dispensation
hospitalières et officinales, assure la traçabi- à domicile des gaz à usage médical
lité de certains médicaments et dispositifs Il supervise toutes les opérations de distrimédicaux implantables. De plus, il participe bution : contrôle de la mise en œuvre et de
aux actions de pharmacovigilance, de maté- l’application de bonnes pratiques de dispen26 Magazine QUI FAIT QUOI
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sation de l’oxygène par le personnel de la
structure dispensatrice. Il fait également parfois le lien entre le patient, le pharmacien et
le médecin. Il est également responsable de
la pharmacovigilance et de la traçabilité. Il peut
également être amené à organiser la formation
du personnel.

Ingénieur sécurité sanitaire

Il travaille sous les ordres du pharmacien.
Il prépare les prescriptions médicales dans le
respect des doses et des normes d’hygiène.
Il gère également les stocks de l’officine. Il peut
aussi travailler en hôpital.

Il fait des analyses biologiques et contrôle les
produits dans les laboratoires. De plus, il est
chargé de la maintenance des appareils et de
la préparation des protocoles d’expériences
ou d’analyses.

Technicien galéniste

Le technicien galéniste assiste en général un
chercheur spécialiste du médicament. Il établit les procédés de fabrication et les formes
pharmaceutiques des médicaments, c’est-àdire leur aspect final (comprimé, gélule, pommade...).

Technicien biologiste

Délégué médical

Son rôle premier est d’informer. Il est
le porte-parole du laboratoire pharmaceutique qui l’emploie. Toujours en déplacement,
il fait le lien entre le laboratoire et le médecin.

Chef de produit

Le chef de produit est lance de nouveaux produits sur le marché pharmaceutique. Dans
C’est un scientifique qui met au point de nou- l’industrie, il suit le produit de sa conception
veaux médicaments. Ainsi, il confectionne, di- à sa livraison dans les rayons.
rige et analyse des enquêtes épidémiologiques,
des études d’intervention et des essais cliniques.

Ingénieur en recherche clinique

Source : www.etudeinfo-mag.com

Préparateur en pharmacie

L’ingénieur sécurité sanitaire est un spécialiste de l’hygiène des établissements de santé. Sa mission principale est de prévenir des
risques éventuels dans des lieux médicaux. Il
intervient dans la gestion des déchets hospitaliers, de l’air et de l’eau.

HAMEL MEDICAL

Fabrication de mobilier et matériel médico-chirurgical

- Un produit Algerien a valeur ajoutée
- Un équipement fabriqué aux normes
de qualité reconnues
- des matériaux séléctionnés pour
un mobilier médical de qualité

Votre cabinet médical clef en main

Show room :
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Tél. :
+ 213 (0)21 44 24 27
Tél./Fax : + 213 (0)21 44 17 29
Tél. Mob. : + 213 (0)5 61 38 96 38
+ 213 (0)5 51 84 05 31
Email. : hamel-medical@hotmail.fr

www.hamelmedical-dz.com
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Communication pharmaceutique
Les différents supports de communication des laboratoires
pharmaceutiques

L

a communication pharmaceutique peut utiliser plusieurs canaux, dont voici les principales
expressions possibles.

1. La visite médicale
La visite médicale est un moyen de promouvoir
la prescription des médicaments. Le visiteur
médical « est responsable de l’information, de
la promotion des médicaments et de leur bon
usage. […] Sa
mission
:
présenter les
produits aux
membres du
corps médical, à charge
à lui d’enchaîner les
arguments, de répondre aux questions sur leur
efficacité, leur tolérance, les éventuels effets indésirables, ou les modalités de prise en charge…
»

posiums professionnels sont des événements
majeurs de formation et de mise à jour des
connaissances pour les professionnels de santé. Lors de ces congrès, les spécialistes d’un domaine thérapeutique présentent les résultats
de leurs études ou de leurs pratiques. C’est un
moment privilégié d’échange d’informations et
de connaissances. En général, les programmes
portent sur une thématique précise. Les professionnels de santébénéficient alors d’un partage
d’expériences et de connaissances avec leurs
pairs. Les laboratoires pharmaceutiques sont
largement présents, soit à titre d’organisateurs,
soit à titre de sponsors, pour tisser des liens
privilégiés avec les professionnels de santé.
L’objectif de cette présence est principalement
de renforcer l’image du laboratoire, plus que la
vente.

2. La visite pharmaceutique

4. La presse

La visite pharmaceutique est un moyen de promouvoir la dispensation et la vente des médicaments. Les délégués pharmaceutiques se
rendent dans les officines afin de présenter les
médicaments aux pharmaciens. Les délégués
pharmaceutiques
sont
munis
de
bons de commande, permettant aux
pharmaciens
d’acheter directement des
médicaments
aux laboratoires pharmaceutiques sans passer
par les grossistes-répartiteurs. Les officines bénéficient alors des conditions commerciales plus
importantes, en fonction des volumes achetés.

3.
Les
congrès, salons et symposiums
Les congrès,
salons et sym28 Magazine QUI FAIT QUOI

Quelle soit professionnelle ou Grand Public, la
presse est un moyen rapide pour diffuser des
messages publicitaires ou institutionnels. La
presse professionnelle, spécialisée ou généraliste, permet aux professionnels de santé
dens’informer sur les évènements de leurs professions. Les laboratoires pharmaceutiques ont
la possibilité de publier des annonces presse,
ou de collaborer avec les rédactions des médias
pour la publication d’articles sur les pathologies de leurs spécialités. Les laboratoires pharmaceutiques sont souvent dotés de services
«communication», en charge des relations avec
les journalistes et les organes de presse. Ces
services produisent, en collaboration avec les
équipes marketing, des dossiers de presse. Ces

Communication pharmaceutique

5. Les médias télédiffusés et radiodiffusés
Les médias sont des canaux de communication
auprès du Grand Public, au même titre que la
presse. Ce sont des médias reconnus comme très
efficace en terme de notoriété pour les marques.
Ces médias sont extrêmement onéreux. Ce
mode
de
communication s’adresse
spécialement
à certaines
marques de
médicaments
non soumis à
prescription
obligatoire traitant de pathologies très courantes et pour lesquelles la connaissance de la
marque est un réel levier de vente.

6. La collaboration avec les associations
de malades
Il s’agit d’un mode de communication en plein
développement. Les patients de certaines pathologies chroniques se regroupent en association afin d’améliorer le niveau d’information des
malades et dans un deuxième temps de le faciliter l’accès aux nouveaux traitements. Pour ces
deux objectifs, une collaboration avec l’industrie pharmaceutique est possible. Les patients
sont mieux informés des thérapeutiques actuelles et en développement, la prise en charge
s’améliore. Pour l’industrie, cette collaboration
peut être utile : Elle permet de faire figure d’acteur engagé dans un domaine thérapeutique, et
de faciliter l’observance des traitements. Cer-

taines associations favorisent le lobbying avec
le gouvernement, en cherchant
à développer l’accès rapide aux nouveaux traitements. Cette collaboration peut prendre plusieurs aspects : insertions publicitaires dans les
journaux édités par les associations, subventions, réalisation et/dons de matériels d’éducation, présence et sponsoring lors de salons organisés par les associations…

7. L’information médicale et les numéros verts
Les laboratoires proposent généralement un
service d’informations médicales, ouvert aux
professionnels de santé et aux consommateurs.
Ils sont là pour répondre aux questions d’ordre
scientifiques et médicales des médecins, professionnels de santé ou consommateurs, et sur le
bon usage du médicament. Ces services peuvent
notamment envoyer des articles ou données
scientifiques aux professionnels de santé qui le
demandent.

8. Les sites Internet
Les laboratoires pharmaceutiques utilisent de
plus en plus ce nouveau canal de communication, aussi bien auprès des professionnels de
santé que du Grand Public. Internet offre de
multiples possibilités de communication aux
entreprises : Sites Web et informations institutionnelles, E-mailing professionnels, informations produits, bases de données bibliographiques, documentation médicale, forum de
discussion, dossiers et communiqués de presse,
correspondance, et jusqu’à la visite médicale en
ligne. Ce sont donc des possibilités très variées,
et s’adressant à de multiples populations.

Source :www.dumas.ccsd.cnrs.fr

dossiers sont conçus pour donner aux journalistes envie d’écrire sur la pathologie et sur le
médicament.
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