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EDITORIAL

L

e SIPHAL demeure une plateforme non seulement d’exposition mais surtout d’échanges
de connaissances et de solutions aux problèmes
d’actualités posés par les intervenants dans
ce secteur. Le nombre sans cesse croissant des
participants confère à ce salon une importance
accrue a sa 10éme Edition, le SIPHAL 2016
donne l’opportunité aux professionnels de la
santé d’affirmer leur complémentarité dans le
domaine de la fabrication, la prescription et la
distribution des médicaments, sans omettre
l’observance par le patient des produits médicamenteux mis à sa disposition.
Placé sous le signe « du pharmacien, un acteur environnemental, citoyen et solidaire » une problématique d’actualité, bien
prise en charge ne pourrait qu’être bénéfique au
Pharmacien en général et au pharmacien d’officine en particulier tant son rôle dans notre pays
est des plus importants.
Si au niveau de la fabrication du médicament,
l’ALGERIE a atteint un seuil satisfaisant de couverture des besoins nationaux soit 45% (UNOP)
avec des perspectives prometteuses de voir ce
seuil dépasser les 70% à l’horizon 2019,vu que
151 projets (MSPRH) dans le secteur pharmaceutique et parapharmaceutique sont en cours
de réalisation, il n’en demeure pas moins que
de nouveaux défis s’imposent aux acteurs de

ce secteur afin qu’ils s’adaptent aux nouveaux
besoins de notre pays :rationnaliser l’usage du
médicament et réduire le gaspillage par une
meilleure information et éducation du patient.
Cette importante mission ne pourrait être dévolue qu’au pharmacien car si, auparavant, le médecin était le prescripteur principal, reléguant
le pharmacien au rang de commerçant, de nos
jours, le rôle du pharmacien se fait de plus en
plus actif avec l’arrivée des génériques et les exigences des caisses de sécurité sociale assurant
la couverture des concitoyens (diminution des
dépenses).
C’est dans cet optique que le magazine « Qui
Fait Quoi »s’est associé à cette importante et
grande manifestation pour amener sa contribution par le rapprochement des professionnels
entre eux en les faisant connaitre ,valoriser leur
produits et leur savoir–faire.
De par sa très large diffusion à travers différents
supports, le magazine « QUI FAIT QUOI »
participe à cet effort de mise à niveau de notre
industrie pharmaceutique et de ses ressources
humaines par une information actualisée sur
les produits mis sur le marché, les innovations
technologiques et les nouvelles tendances de
cette industrie pharmaceutique dont le potentiel et la croissance sont indéniables.
La rédaction
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LA PHARMACIE

La pharmacie d’officine et les laboratoires
pharmaceutiques

Les Nouvelles missions du Pharmacien d’Officine :
Aujourd’hui le pharmacien d’officine prend une
place importante dans le parcours de soin du patient.En effet le pharmacien a un rôle bien défini
en terme de prévention, de dépistage, de suivi des
patients et dans l’observance aux traitements.les
pharmaciens se sont vus confier des nouvelles missions. Rémunérées ou non, elles permettent de valoriser leur rôle de professionnels de santé auprès des
patients.Certaines missions déjà engagées sont les
suivantes :

1. Accompagnement des patients sous
AVK (Anti-vitamine K) :

afin de prévenir les complications et d’améliorer l’observance aux traitements, les pharmaciens peuvent effectuer des entretiens pharmaceutiques. Ils sont rémunérés par l’assurance
maladie ,Il est prévu que ce programme s’étende
à l’ensemble des anticoagulants.

2. Dépistage angine, grippe, glycémie :

Depuis juin 2013, la pharmacie est autorisée à
pratiquer les tests rapides de dépistage : le test
d’évaluation capillaire de la glycémie, le test

oropharyngé d’orientation diagnostique des an
gines à streptocoques A et le test nasopharyngé
d’orientation diagnostique de la grippe. La réalisation de ces tests n’est pas rémunérée.

3. L’éducation thérapeutique :

Des programmes éducatifs pluri professionnels
sont mis en place. Ils sont destinés à aider les
patients chroniques à mieux connaitre leur maladie, afin de mieux la gérer.

4. Accompagnement des patients asthmatiques :

Comme pour les AVK, les pharmaciens auront
la possibilité d’effectuer des entretiens pharmaceutiques.
La valorisation du rôle du pharmacien dans la
chaîne de soins et les nouvelles missions qui leur
sont attribuées permettent aux laboratoires pharmaceutiques la possibilité d’offrir des nouveaux services. En effet, le pharmacien tient une place de plus
en plus importante dans l’orientation thérapeutique
des patients. A cela s’ajoute le droit de substitution
des pharmaciens d’officine, qui en fait un interlocuteur privilégié des laboratoires de génériques.
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D’autres évolutions contribuent également au fait
que le pharmacien d’officine soit un partenaire stratégique important pour les laboratoires de princeps :
• L’information grand public sur les médicaments princeps est soumise à d’importantes
réglementations par les autorités de santé. Les
laboratoires ont donc besoin d’un vecteur de
communication en terme d’information grand
public. Le pharmacien d’officine, professionnel
de santé de proximité, constitue alors un relais idéal.
• Déséquilibre de la démographie des médecins généralistes : Dans quelques d’années,
et dans certaines zones géographiques, la pharmacie d’officine pourra devenir le seul point de
contact direct entre les patients et les professionnels de santé. De ce fait, le seul partenaire
et relais d’information des laboratoires pharmaceutiques dans ces territoires.
• Les nouveaux médicaments, comme
ceux issus des biotechnologies, traitants des
maladies lourdes et chroniques nécessitent une
délivrance encadrée. Il est indispensable que le
pharmacien soit formé à leur délivrance pour
favoriser leur bon usage et ainsi améliorer la
prise de traitement.Selon une étude Direct Research (2012) : 60% des titulaires de pharmaciens estiment que les laboratoires pharmaceutiques sont légitimes de les accompagner dans
le cadre de ses nouvelles missions.Par ex, les
laboratoires Abbvie, en collaboration avec l’association de patient France Psoriasis ont développé un programme à l’officine. Le but est d’informer et d’encourager les patients en « errance
thérapeutique ». Une session d’information sur
le psoriasis est dispensée à toute l’équipe officinale permettant au pharmacien la possibilité
de réorienter le patient.Depuis quelques années
les laboratoires augmentent leurs actions en
officine : formations de l’équipe officinale sur
les entretiens thérapeutiques, les pathologies et
les traitements, animations commerciales, pro-
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grammes de dépistage et d’observance, organisation de réunions interprofessionnels etc. Cela
leur permet de fidéliser et d’accompagner les
patients et les pharmaciens, ainsi que de dynamiser leur produit et leur marque. Ils se placent
ainsi comme un réel partenaire des pharmaciens d’officine.

http://www.ersinnovation.com/
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LA PHYTOTHÉRAPIE

La Phytothérapie une médecine
naturelle
La phytothérapie, c’est l’emploi de plantes ou
de médicaments à base de plantes (poudres,
préparations en ampoules, infusions…) pour
soigner naturellement les différents maux du
corps humain.
La phytothérapie est très certainement la
meilleure approche pour prévenir mais aussi
pour soigner la majorité de nos maux du quotidien.Les plantes constituent une réponse de
choix pour fournir, de façon naturelle, à l’organisme les substances nécessaires pour maintenir son équilibre vital.A travers les siècles et
les continents, les hommes ont su acquérir la
connaissance des plantes et de leurs propriétés
thérapeutiques. Les médecines traditionnelles
(chinoise, indienne, sud-américaine, africaine…)
sont riches d’une expérience accumulée depuis
les temps les plus anciens.
Aujourd’hui, l’efficacité de la médecine « par
les plantes » est reconnue et démontrée scien-
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tifiquement. Ses bienfaits incontestables pour
notre santé et sa dimension naturelle ont permis à la phytothérapie d’entrer dans notre vie au
quotidien.Ce guide a été conçu pour vous aider
à mieux connaître la phytothérapie, les plantes
médicinales et leurs propriétés préventives et
curatives. N’hésitez pas à demander conseil à
votre pharmacien qui saura vous indiquer la ou
les plantes les mieux adaptées à vos besoins.

1. Son histoire
Les fruits, les racines, les plantes et autres substances naturelles ont toujours été connus pour
leurs propriétés nutritives,mais aussi pour leurs
vertus curatives.Le premier texte connu sur la
médecine par les plantes est gravé sur une tablette d’argile, rédigé par les Sumériens en caractères cunéiformes 3000 ans av. J.-C.; ils utilisaient des plantes telles le myrte, le chanvre, le
thym, le saule en décoctions filtrées. Le Papyrus
Ebers, du XVIe siècle av. J.-C. est le premier recueil connu consacré aux plantes médicinales.
De loin le plus volumineux de l’Égypte an-
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cienne avec « 110 pages », il fait référence à de
plus anciens documents citant des dizaines de
plantes accompagné d’un mode d’utilisation.
Durant des milliers d’années, la phytothérapie
a constitué la principale source de remèdes
contre de nombreuses maladies. Aujourd’hui,
elle est abondamment utilisée avec succès dans
le monde par des millions d’êtres humains pour
qui la médecine occidentale reste en grande partie inaccessible.

l’agronomie, la chimie végétale et la pharmacologie ont permis de mettre au point des formes
thérapeutiques et galéniques encore plus sûres,
plus adaptées et toujours plus efficaces.Le 21e
siècle est marqué par l’émergence d’une nouvelle phytothérapie qui réconcilie : les traditions séculaires, les preuves d’une efficacité
scientifique, une haute technicité garante de
la qualité et sécurité des produits ainsi que le
respect du végétal (technique du cryobroyage –
voir paragraphe page XX) et de la Nature.

2. Une science

D

ans les pays développés, avec l’avènement
de la chimie moderne vers la fin du XIXe
siècle et la découverte de nouveaux médicaments considérés comme miraculeux (comme
les antibiotiques), la phytothérapie a été reléguée au second plan comme des « remèdes de
grand-mère » aux vertus incertaines.
Mais cette mise à l’écart n’a duré qu’un temps:
les effets secondaires néfastes de la plupart
des médicaments de synthèse se sont vite révélés et on a recommencé à s’intéresser aux
plantes.
De nos jours, les progrès dans l’identification
des principes actifs, la découverte de nouvelles
propriétés pharmacologiques,et l’absence générale d’effets secondaires des médicaments à base
de plantes ont contribué à faire de la phytothérapie une médecine à part entière.
Les progrès scientifiques et techniques réalisés ces dernières années dans les domaines de

Dans les années 1980, le ministère de la Santé a
reconnu officiellement la phytothérapie comme
une médecine à part entière en attribuant le statut de médicaments à certaines plantes, Cette
décision a été prise non seulement sur la base de
leur réputation traditionnelle mais aussi suite
aux nombreuses études cliniques qui ont fourni la preuve incontestable de leur efficacité. On
oppose souvent et malencontreusement les médicaments “classiques”, c’est-à-dire chimiques à
la phytothérapie. Il y a pourtant une place pour
ces deux médecines dans l’arsenal thérapeutique car elles sont complémentaires.

Le meilleur de la nature…

L’efficacité d’un traitement de phytothérapie
repose avant tout sur le choix des plantes qui
le composent. Aussi, la qualité des plantes estelle essentielle. Cette qualité s’obtient par une
sélection rigoureuse de l’espèce, de la partie active de la plante (racine, sommité fleurie, tige,
feuille, fruit) en veillant aux bonnes conditions
de culture (exposition au soleil, sol, climat) et
de période adéquate pour la cueillette. Ensuite,
les plantes doivent être contrôlées par de nombreuses analyses garantissant leur innocuité (recherche de bactéries et vérification de l’absence
d’éventuels pesticides) mais aussi leur teneur en
principes actifs.

SIPHAL 2016
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Plus d’une centaine de grands médicaments
viennent des plantes !La morphine et la codéine, deux antalgiques majeurs, sont extraits de
l’opium, suc du Pavot blanc.L’aspirine, après
transformation, provient du Saule blanc. La
quinine, antimalarique universel, provient du
Quinquina. Le taxotère et la vincristine, médicaments anticancéreux, proviennent de l’If et de la
Pervenche de Madagascar. La Digitale fournit la
digitaline, cardiotonique indispensable.
La Belladone: l’atropine… etc. La médecine moderne est indispensable, mais elle intervient
souvent dans l’urgence et pour un traitement
de courte durée. La médecine par les plantes se
pratique préférentiellement sur des périodes
prolongées. Par son action en douceur et en
profondeur, la phytothérapie contribue au bon
équilibre de notre corps en stimulant notre organisme, sans l’intoxiquer, sans effets secondaires et permet une véritable prévention pour
de nombreuses maladies. La lutte dès les premiers symptômes contre les maux quotidiens
(stress,surpoids, insomnie, rhumatismes, mauvaise circulation sanguine…) est le meilleur
moyen d’empêcher le développement d’affections plus graves (dépression, maladies infectieuses, diabète…).
Dans ce domaine, la phytothérapie est incontestablement la médecine la plus adaptée pour
attaquer le mal à son début. Bien choisies et bien
utilisées, les plantes guérissent efficacement et
souvent rapidement de nombreux problèmes
tels que le stress, les insomnies, les douleurs articulaires, les digestions difficiles, les infections
respiratoires, etc...
De plus, la multiplicité des plantes et leurs nombreux domaines d’indication permettent une
adaptation aux problèmes spécifiques de la personne traitée.
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La synergie d’action
Le médicament chimique est composé généralement d’un seul constituant actif (une seule catégorie de molécules). Par exemple, prendre de
l’aspirine, c’est absorber des molécules d’acide
acétylsalicylique et rien d’autre. Dans la plante
(prenons le cas de l’écorce de saule qui est justement à l’origine de l’aspirine), il y a un grand
nombre de composés différents qui auront chacun un rôle à jouer.
Certains auront une action antidouleur ou anti-inflammatoire, d’autres vont agir pour favoriser le transport des constituants actifs jusqu’au
site d’action, d’autres encore protégeront des effets secondaires éventuels. En réalité, la plante
porte en elle toute la complexité du vivant : c’est
cet ensemble (toutes les substances naturelles
contenues dans la plante) qu’on appelle le Totum ou poudre totale.
Au lieu de l’action unique et incisive d’un seul
composé, on a dans le Totum, un ensemble de
constituants actifs qui agissent en harmonie.
Ce mode d’action spécifique, qui fait intervenir
plusieurs substances simultanément est appelé
la Synergie d’action. Cela signifie que pris tous
ensemble, ces constituants seront plus efficaces que s’ils étaient pris séparément. Ce phénomène vérifié par l’expérimentation scientifique est un fait reconnu par tous les spécialistes
des plantes. Cette synergie qui existe à l’intérieur d’une même plante peut encore être améliorée et renforcée par l’action concertée de plusieurs plantes. C’est une des pratiques les plus
anciennes de la phytothérapie que celle de l’art
de mélanger les plantes.

http://sante.lefigaro.fr/sante/traitement/phytotherapie/glycation
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STRESS ET ALIMENTATION
Définition du stress
Le mot «stress» est un mot anglais qui exprime taboliques ont forcément des répercussions
une souffrance, une calamité, une épreuve. Il fut sur l’état général. C’est pourquoi on attribue
au stress, à tort ou à raison, la survenue de
nombre de maladies qualifiées de «psychosomatiques». Anxiété, dépression, peuvent aussi
provenir du stress. Le stress peut contribuer à
l’excès de poids car il incite souvent à grignoter.
Nombre de drogues sont anti-stress : tabac, alcool, drogues douces et dures, tranquillisants,
anti-dépresseurs, bêta-bloquants.

Stress et alimentation
choisi par le biologiste canadien Seyle pour désigner des agressions pouvant déclencher à long
terme des maladies somatiques ou mentales.
Largement étudié, le stress est un processus dynamique : le point de départ est un événement
qui le déclenche, c’est-à-dire les stimuli agressifs
appelés «stressors». Il s’ensuit toute une cascade
de réactions biochimiques dans l’organisme.
Le stress a été quantifié. Selon les auteurs, la référence (100 points) est le décès du conjoint ou
celui d’un enfant. Tous les événements de la
vie sont notés : divorce (73), mariage (50), licenciement (47), changement d’habitudes alimentaires (15), réuss personnelle exceptionnelle
(28), etc. Mais en fait l’importance du stress est
terriblement subjective.

Symptômes d’une situation de
stress

Il n’y a pas d’aliment miracle qui puisse combattre ou diminuer le stress. Mais le stress augmente les besoins en certains nutriments. C’est
le cas du magnésium, nécessaire à la transmission de l’influx nerveux et à la contraction musculaire, et de la vitamine C. Un complément
alimentaire peut être tout à fait utile en cas
de stress prolongé. C’est le cas aussi des glucides
et de la vitamine B1.Une alimentation trop
pauvre en glucides et surtout en céréales et
autres aliments riches en vitamine B1 ne peut
que majorer les effets néfastes du stress. Une alimentation équilibrée, apportant 50 à 55 % de
calories glucidiques est indispensable pour
mieux faire face au stress.

Stress et activité physique
Toute activité physique est un excellent
exutoire du stress. Des centaines d’études le
prouvent. Sport pratiqué régulièrement, jardinage, marche, danse, etc. Tout ce qui fait dépenser de l’énergie permet de mieux lutter contre
le stress ou de mieux le supporter avec moins de
conséquences pathologiques.

Les symptômes du stress sont nombreux et
variés : pâleur de la peau, crampes, augmentation de la pression artérielle, tremblements,
courbatures, boule dans la gorge, estomac
noué, troubles digestifs (nausées, diarrhées),
débâcle urinaire, sécheresse de la bouche, perte
d’appétit, fatigue ou disparition brutale de la fa- Stress et relaxation
tigue.
Il est évident que toute activité à but relaxant :
yoga, sophrologie, méditation ne peut avoir que
Conséquences du stress
Tous ces bouleversements énergétiques et mé- des effets positifs sur les effets nocifs du stress.
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L’INNOVATION A UN COÛT

L

es laboratoires pharmaceutiques s’apprêtent à mettre sur le marché de nombreuses innovations. Mais les questions de leur financement et de l’image du secteur en France ne sont pas
définitivement réglées.L’innovation est enfin de retour au sein du secteur de la santé. Avec «des
résultats peut être moins spectaculaires» visuellement que le CES de Las Vegas… mais à l’impact
pour les vies humaines bien supérieur, soulignaient les dirigeants rassemblés mercredi 13 janvier
par le syndicat des entreprises du médicament (Leem), qui présentait ses vœux à la presse.

Un Accord Stratégique Sur Le Prix Les Pratiques De L’industrie Face À
L’opinion Publique
Des Médicaments
Médicaments capables de guérir de l’hépatite C,
thérapies ciblées dans le traitement du cancer,
technologies de la e-santé et des dispositifs médicaux… Une révolution thérapeutique est en
cours. Or l’industrie a signé lundi 11 janvier un
nouvel accord-cadre avec le CEPS, l’organisme
interministériel chargé de fixer les prix des
médicaments. Les discussions ont été longues
et douloureuses - neuf mois de débats -, mais
fructueuses aux yeux de la pharmacie. Avec la
création d’un comité de pilotage paritaire, d’un
autre groupe chargé de suivre les dépenses des
médicaments et les économies qu’ils font réaliser au système de santé. Sans oublier la garantie
de stabiliser durant cinq ans les prix de certains
produits innovants…

22
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Le syndicat de l’industrie pharmaceutique
sait très bien que les «enjeux de réputation» doivent faire partie de ses priorités. Difficile de convaincre l’exécutif d’instaurer un
cadre attractif pour les investissements en santé, comme il le réclame ardemment pour soutenir la production française , sans redorer l’image
du secteur et le faire connaître. En 2016, avec
l’appui de son comité d’éthique, le Codeem,
il va «renforcer l’accompagnement des entreprises sur le plan déontologique».
Gaëlle Fleitour

NEWS PHARMACIE
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Remplisseuse/boucheuse pour la
pharmacie et la cosmétologie
La CAM LA de Campak France offre un remplissage très précis et de multiples possibilités
de bouchage avec éventuellement contrôle du
couple pour les bouchons à vis.
La machine CAM LA, de Campak France, est un
équipement monobloc automatique à mouvements mécaniques conçu pour satisfaire les différentes besoins de remplissage et de bouchage
requis par les marchés de la pharmacie et de la
cosmétologie. Elle est pourvue d’un système de
remplissage volumétrique réalisé au maximum
par 6 pompes de dosage, extrêmement précis
grâce à l’action de trois axes excentriques à réglage micrométrique. Le nettoyage et l’inspection sont facilités grâce à la parfaite accessibilité
entre la zone de transport des flacons et le bâti
de la machine, ainsi que le tapis de transport
avec la base réalisée en inox.

La forme novatrice de l’étoile de transport, permet une application correcte du flux laminaire
dans la zone de travail et un changement de
format simplifié, rapide, et facilement renouvelable. Le système de remplissage volumétrique
pourvu d’un maximum de six pompes de dosage, est extrêmement précis du fait de l’action
des trois axes excentriques à réglage micrométrique. Les mouvements mécaniques, réalisés
par des cames à profil fermé, sont la garantie
d’une grande robustesse, d’une extrême fiabilité
et d’un entretien facile. La machine monobloc
CAM LA, conforme aux normes GMP, pour garantir l’application de toutes les typologies de
bouchons les plus utilisés sur le marché offre
la possibilité d’installer jusqu’à trois différents
types de bouchage dans le monobloc. La pose
du bouchon peut être réalisée par sa propre application “positive’’ ou par le prélèvement “à la
volée”. Le pré-vissage est effectué dans une première phase par une première tête ; puis le bou-

materiels LABORATOIRE
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ETS DAHMANE

FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE MATÉRIEL
MÉDICAL ET ORTHOPEDIQUE

chage final est opéré par une seconde tête pour
les bouchons à vis. Un contrôle électronique du
couple de vissage est prévu dans les options.
Jean-François Prevéraud

Pharmacie : la machine anti-contrefaçon
Deux géants de la production proposent une
solution pour lutter contre les médicaments
frauduleux. Dans l’officine, entre les mains du
pharmacien et celles du malade, les médicaments subissent un dernier test de qualité. Pour
lutter contre la contrefaçon, des codes barres en
deux dimensions (DataMatrix) sont imprimés
sur les boites, ainsi qu’un code alphanumérique.
Le pharmacien ne délivre le remède que si son
écran indique ce même code alphanumérique
lors du passage de la matrice 2D sur un lecteur.
Ce protocole devrait devenir monnaie courante
dans les 4 ans dans nos officines. Simple, à part
le pas en avant dans la traçabilité à réaliser :
standardiser la manière de coder les informations tout au long de la chaîne de production
et centraliser le tout dans de grandes bases de
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données nationales (internationales ?) en lien
permanent avec les pharmacies. Pour y parvenir
Rockwell Automation et Bosch Packaging Technology ont développé ensemble une machine
qui imprime et vérifie le couple matrice 2D –
code alphanumérique en sortie de production
des boites de médicaments. Le logiciel intégré
agrège également toutes les données relatives
au produit en un seul code, dans un format standard, accessible par de nombreuses applications
: EPC (Electronic Product Code). Grâce au transfert de ce code aux bases de données réparties
autour du globe, les pharmaciens pourront vérifier l’authenticité des produits. La machine est
capable d’effectuer ces opérations d’impression,
de vérification et d’aggrégation à une cadence
maximale de 400 boîtes par minute. Selon la
chaine de production existante, l’usine voulant
s’équiper devra débourser entre 30 000 et 60 000.
Ne reste plus qu’à modifier les quelques 25 000
lignes de conditionnement pharmaceutique en
activité et à trouver une solution pour annihiler
la contrebande via internet.
Charles Foucault.

http://www.industrie-techno.com/
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1

2

3

4
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6

7

8

9

10 11 12

HORIZONTAL
A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les
aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts
E: Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre
qui a été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée,
Misère H: Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi,
Demeure K: Endort encore, Céline Dion L: Esquisse,
Humaniste hollandais d'expression latine (14691536-)

A
B
C
D
E

VERTICAL
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détériorées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson
7: Manque le pas, Inﬂammation de l'oreille 8: Samarium,
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse,
Rond

F
G
H
I
J
K
L

Solution

Solution Grille N°01
Mots Croisés

Tavillon
Fleuve de
France
Renommé
Facilitais

État d'Asie
.CH.-I.de c
du Finistére
Bouclier

Isolée

Suber
Ap. J.C.
Riviére de
Russie

Unique

Ville du
Chili
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Mots Fléchés

Brune
Mammifére
carnivore
Sabbat
Gouffres

État
d'Europe
Porteparole
Blonde
Danse
Néodyme
Saison

Autocrate
Ranger
Région du
Québec

Drame
Lyrique
japonais
Rançonne

Défense
contre les
aéronefs
Ancienne
monnaie

Rompu
Posséda
Terre
Chantées
Dieu
Solaire

Peuple
du Ghana
Neutralisantes

D'Abidjan
Police
nazie
Néon

Poisson
Niaises

PLAISANCIERE
.AISSEAU.N.O
REELU.AIDAIS
AG.ALIGNER.O
LESNEVEN.ECU
.Y.AD.OSORNO
SAMEDI.COATI
ALE.CRIEUSES
ND.SAIGNE.NO
TAEL.EUT.SOL
ENTONNEES.RE
S.EWE.SS.IDE

Asa foetida
Argent
Langues
des
Lapons

Navigatrice
Monnaie

Patinoires
couvertes

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE .
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME
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Green Sky votre partenaire
pour le traitement de vos déchets
spéciaux dangereux

Nous sommes spécialisés dans
le traitement, le reconditionnement,
la collecte et le transport des déchets
dangereux , Industriels, pharmaceutiques ,
déchets Chimiques ,déchets
d’activités de soins par :
Co-Incinération en partenariat avec LAFARGE
HOLCIM ALGERIE

Banalisation des déchets d’activités de soins
Traitement par broyage déchiquetage
Mise en C.E.T
Traitement à l’export en partenariat
avec SITA décontamination

Ils Nous on
Fait Confiance

Siège social: Rue Ben Hadadi Said, Lot n°80, villa n°100 (Dar Diaf), Chéraga, Alger, Algérie.
Unité de traitement 1 : Rue des Ben Aissi n°33/s1 Mehalma, Alger, Algérie.
Unité de traitement 2 : Z.I. Atlas Lot n° 69 , Route de Beni Merede , Blida, Algerie
Tél./Fax: 0 (213) 25 20 01 58 /0 (213) 25 20 01 59

