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Éditorial

La rédaction

Quatre  journées durant, du 14 au 17 février 
2018, la douzième édition du Salon International 
de la Pharmacie et de la Parapharmacie « 
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. Organisé au palais des expositions 
SAFEX, Pavillon U, à Alger, le thème retenu pour 
cette année est : «Le Pharmacien acteur de la 
prévention par la qualité de son conseil ».

Le choix de ce thème n’est pas fortuit. Il a été 
choisi par les organisateurs du salon en partant  
du constat que l’environnement de l’officine 
pharmaceutique ne cesse de se transformer. 
L’essor constant de l’industrie pharmaceutique 
nationale, la volonté de l’Etat de rationaliser 
les dépenses de santé conjuguées à l’exigence 
grandissante des patients sont autant de 
facteurs qui mettent en exergue l’importance 
des missions dévolues aux pharmaciens 
d’officine.

En contact avec le public, le pharmacien assume 
une fonction de service public. En tant que 
praticien, il doit être en mesure en mesure de 
prodiguer conseils et services. Avec le concours 
des pouvoirs publics, le pharmacien participe au 
maintien d’une couverture sanitaire garante de 
la bonne santé des citoyens. De par sa proximité 
avec les citoyens et malades, le pharmacien est 
de fait le relais le plus efficient des politiques 
nationales de santé publique d’où l’idée de 
prévention retenue dans le thème du Siphal 
2018.

Selon les précisions des organisateurs 120 
exposants seront présents et plus de 6000 
visiteurs sont attendus. Comme pour les 
précédentes éditions « Le Siphal 2018 » prévoit 
un programme d’animations et de conférences. 
Pas moins de 15 communications axées sur la 
thématique de la manifestation et la politique 
nationale de santé publique seront présentées 
au cours de la manifestation.

Présent à cette 12e édition du Siphal, le 
Magazine Qui fait quoi se veut un partenaire 
privilégié pleinement impliqué dans le succès 
de ce salon et œuvrant à donner la plus large  
audience à cette importante manifestation.
En optant pour l’insertion de leurs encarts et 
messages dans le Magazine Qui fait qui quoi, les 
acteurs du secteur pharmaceutique, entreprises 
industrielles, laboratoires, distributeurs, 
grossistes, auront  l’assurance d’une meilleure 
visibilité auprès de leurs partenaires potentiels. 

Plus que jamais, présent dans toutes les 
grandes manifestations Qui fait quoi constitue 
un support et une vitrine privilégiée pour faire 
connaître son entreprise, ses activités, et gagner 
de nouvelles parts de marché. Faire confiance 
au Magazine Qui fait quoi est sans doute un 
choix opportun pour donner une envergure et 
un élan certain à tous vos projets.
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Entretien avec Mr Yacine Louber 
Organisateur du salon SIPHAL
Au fil des ans, le Salon International de la Pharmacie et de la Parapharmacie « SIPHAL » 
a indéniablement acquis une indéniable aura auprès des professionnels de la pharmacie. 
Dix années d’existence et une douzaine d’édition, le SIPHAL s’est imposé comme la 
manifestation phare de la pharmacie et de la parapharmacie. Très prisé par les pharmaciens 
d’officine, le Siphal draine des milliers de visiteurs soucieux de découvrir les dernières 
spécialités et nouveautés des laboratoires pharmaceutiques les plus prestigieux. Dans le 
présent entretien, M. Mr Yacine Louber, Organisateur du salon, nous livre les secrets d’une 
manifestation dont le succès n’a jamais été démenti.

1- Le Palais des Expositions-Pins Maritimes à Alger 
accueillera du 14 au 17 Février prochain une nouvelle 
édition du Salon International de la Pharmacie et de la 
Parapharmacie « SIPHAL ».  Après dix années d’existence, 
peut-on dire que le SIPHAL est désormais l’incontournable 
rendez-vous des professionnels de la pharmacie ?
Le premier SIPHAL s’est déroulé le 15 janvier 2008 au 
pavillon C de la SAFEX, 10 années &12 éditions après, 
nous nous retrouvons au Pavillon U avec 100% de 
remplissage des espaces, par conséquent on peut 
dire que le SIPHAL est devenu le Salon référence de la 
pharmacie, qui œuvre pour une santé responsable et de 
qualité.
2- Le dicton populaire dit bien « Mieux vaut prévenir 
que guérir » et le thème retenu  pour l’édition de cette 
année est « le Pharmacien, acteur de la prévention par 
la qualité de son conseil ». Le choix de cette thématique 
redore l’image du pharmacien qui n’est pas seulement un 
commerçant mu par le seul souci du gain ? 
Exactement, le choix de cette thématique rentre dans le 
cadre d’une mise en avant du vrai rôle du pharmacien, 
rôle de conseil, prévention et aussi chaînon essentiel et 
fédérateur de la société. Il est aussi le relais des politiques 
de santé en matière de couverture sanitaire et le garant 
de l’efficience de la dépense publique notamment en 
matière de remboursement des médicaments.
Le SIPHAL a pour objectif premier d’être utile pour 
les pharmaciens, les opérateurs mais également les 
citoyens en faisant la promotion de la prévention.
3- Pouvez-vous nous livrer quelques indications concernant 
le nombre de participants et de visiteurs attendus à cette 
douzième édition et le programme d’animation prévu 
cette année  (conférences et communications) ?
Le nombre d’exposants sera de plus de 100, sachant 
que beaucoup d’entre eux ont fait le choix d’occuper 
des espaces plus grands afin de profiter de la visibilité 
qu’offre le SIPHAL. Le nombre de visiteurs attendus est 
de plus de 6000.
Les principales institutions et corporations de la 
profession, notamment le Conseil de l’Ordre des 

Pharmaciens (CNOP), le Syndicat National des 
Pharmaciens d’Officine (SNAPO), vont enrichir le 
programme de la SIPHAL TV, par leurs communications 
autour de la thématique de cette 12eme édition, sans 
oublier les différents symposiums des laboratoires 
participants.
4-Le SIPHAL est une manifestation qui regroupe toutes les 
spécialités de l’industrie pharmaceutique. A l’occasion de 
cette nouvelle édition, peut-on s’attendre à  la conclusion 
de partenariats ou de contrats en vue de projets 
d’investissements ?
Le SIPHAL est plutôt axé sur le pharmacien d’officine, et 
non sur l’industrie pharmaceutique. C’est un salon qui 
met en lien l’officinal et le producteur. Le pharmacien 
est en contact permanent avec l’operateur commercial 
qu’est le grossiste. Dans son exercice quotidien le 
pharmacien reçoit des délégués mais ce n’est pas 
suffisant. Le SIPHAL permet au professionnel de santé 
qu’est le pharmacien d’officine de s’enquérir des 
nouveautés thérapeutiques mais pas seulement. Des 
sociétés de services sont également présentes. 
5-En votre qualité d’organisateur de cette grande 
manifestation, pensez-vous que le développement de 
l’industrie pharmaceutique peut contribuer à réduire le 
volume des importations de médicaments et quels sont 
les atouts que l’Algérie peut faire valoir ?
Bien entendu, d’ailleurs l’essor de l’industrie 
pharmaceutique algérienne de ces dernières années le 
prouve. L’interdiction de l’importation des médicaments 
fabriqués localement a également beaucoup contribué 
à réduire la facture d’importation.
6-Le plan d’action du gouvernement prévoit que la 
production nationale de médicaments sera encouragée, 
de sorte à relever la couverture nationale de la demande 
de 50% actuellement à 70% en 2019 ? Cet objectif vous 
parait il de votre point de vue réalisable ?
La couverture des besoins nationaux pourrait 
atteindre 70% à 80%  les années à venir si le climat des 
investissements et des affaires en Algérie le permet.
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La pharmacie de demain
C’est d’après une étude réalisée par Satisfarma et Opinion Way 
pour PharmagoraPlus .
Pour mieux appréhender les enjeux de la pharmacie du futur, 
le pharmacien doit s’imposer comme acteur de santé prioritaire. 

Avec un marché de la santé en pleine croissance, le pharmacien 
devient un acteur incontournable dans la médecine de proximité.
 Que la pharmacie devienne le facilitateur de la santé au quotidien 
avec notamment le recours aux nouvelles technologies. Grâce à 
sa proximité, la pharmacie pourrait être le pivot de la relation 
patient-médecin.

Depuis 20 ans, les besoins des patients ont évolué 
au même rythme que leur environnement 
technologique. L’utilisation des objets de 
santé connectée est devenue aujourd’hui une 
réalité qui tend à se développer de manière 
exponentielle. La santé connectée est un 
vecteur d’optimisation de notre parcours de 
soin : elle nous permet d’améliorer le dépistage 
des maladies, de maximiser la prévention et 
d’enrichir le suivi patient.
De nombreux outils existent déjà pour aider les 
professionnels de santé à proposer un meilleur 
traitement plus adapté à chacun : bracelets, 
balances, montres, fourchettes, brosses à dents, 
piluliers… Mais la santé connectée n’englobe 
pas seulement le marché des objets connectés, 
il recouvre aussi tous les dispositifs permettant 
au pharmacien d’optimiser sa prestation de 
services : logiciels, appareils médicaux, etc.

Patients et observance : renforcer 
le rôle du pharmacien
Au cœur de ce marché entre santé et 
technologie, le développement des services en 
pharmacie est attendu par les patients, même si 
ces derniers ne sont pas encore prêts à mettre 
la main à la poche.
C’est l’étude sur les pharmacies de demain 

de PharmagoraPlus qui nous éclaire sur un 
décalage certain entre les attentes des patients 
et le ressenti des équipes en officine. Parmi les 
personnes interrogées, plus de la moitié des 
patients s’avouent non-observant dans la prise 
de leur traitement médicamenteux. Oublis, 
retard, effets secondaires… Les causes de la 
non-observance mettent en lumière le rôle que 
la pharmacie pourrait avoir à jouer.

Dispositifs digitaux : faciliter l’ex-
périence patient

Il a été prouvé que l’ordonnance électronique 
serait en mesure d’améliorer l’observance des 
traitements en permettant aux patients de 
mieux suivre leur traitement sur le long terme. 
Encore peu répandue, elle est au cœur des 

De la santé à la santé connectée
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nouvelles expérimentations enclenchée dans le 
cadre de la mise en place du Dossier Médical 
Partagé.
Dans les Hauts-de-France, un dispositif a 
néanmoins été lancé. Appelé « Ordoclick », 
cette application de santé mobile va aider le 
patient à respecter sa prescription.
Les plus du projet « Ordoclick » :
•   Un impact écologique (moins de papier),
• Un impact sanitaire (prescription mieux 
respectée car plus lisible et accessible en 
permanence).

Pharmacien de demain : consolider 
la relation patient-médecin
L’importance d’une bonne communication 
entre l’officine et les différents professionnels 
de santé.
Prendre son traitement peut parfois 
s’avérer plus complexe qu’il n’y paraît. 
Manque d’informations, de compréhension, 
médicaments inadaptés… C’est dans ce cadres 
que les équipes en officine pourraient prendre 
le relai des professionnels de santé et proposer 
aux patients des entretiens de 15 minutes, 
notamment après un retour d’hospitalisation.

Officine : point de vente connecté

Le pharmacien de demain n’est pas 
seulement plus investi dans sa relation 
avec le patient, il est également de plus en 
plus proche des nouvelles technologies au 
cœur de son expertise. Quel point de vente 
serait plus logique que la pharmacie pour 
vendre des dispositifs de santé connectée ?  

L’objectif de la pharmacie de demain est aussi 
d’être au cœur du développement de ce marché.
C’est pourquoi l’on voit de plus en plus des 
entreprises (comme iHealth) qui proposent 
aujourd’hui des formations des équipes 
médicinales et des sessions de e-learning 
pour démocratiser l’apprentissage de la santé 
connectée.

Pharmacie : un espace revisité
Au-delà de l’évolution du rôle du pharmacien, 
l’architecture de l’officine est amenée à être 
totalement repensée. Car le patient est aussi 
client et doit trouver un repère dans l’espace. 
La pharmacie telle que nous la connaissons 
devrait évoluer rapidement pour répondre aux 
préoccupations quotidiennes des 30 années à 
venir.
L’espace sera intimement lié à l’automatisation 
: robot à médicaments, tapis roulants, zone de 
conseils, parois OTC numériques… Fini la petite 
officine de 30m2, place aux grands espaces ! 
Des surfaces bien distinctes pour que le patient 
se sente à l’aise. Les espaces ne seront plus 
surchargés par des rayons de produits en vente 
libre mais par des écrans tactiles sur lesquels les 
patients auront la possibilité de s’informer : liste 
de produits, informations complémentaires et 
comparatifs avec d’autres options disponibles 
en magasin… L’espace plein de boîtes devient 
plus apaisant, le pharmacien y gagne jusqu’à 
25% de sa surface.
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Le pharmacien de plus en plus 
connecté

Source photo : « Une pharmacie du 
futur radicalement différente » (Dossier 
Aménagement de l’officine, Clementpharma.
b e )
Dans une vision idéale, l’augmentation massive 
de la présence d’objets de santé connectée 
sera l’opportunité pour lui de devenir un 
assistant du médecin et un accompagnateur 
du patient. Il pourrait contrôler à distance et 
en temps réel les informations de santé de ses 
patients et garder le contact depuis l’officine. 
Cela permettrait un meilleur suivi des patients 
subissant des traitements lourds associés à des 
maladies graves.
Déjà testée aux Etats-Unis, l’impression 
des médicaments par une imprimante 3D 
deviendrait réalité. Une technologie déjà 
interceptée par le géant Google qui travaille 
actuellement sur les méthodes de diagnostic à 
distance. A long terme, cela pourrait permettre 
aux patients d’analyser depuis chez eux 
leurs symptômes puis de faire imprimer un 
médicament sur-mesure par son pharmacien.
Cette technique permettrait non seulement 
de résoudre le problème du recyclage des 

médicaments périmés mais serait aussi une 
réponse écologique aux questions de transport, 
de conservation et de gaspillage.
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LE ROLE DU PHARMACIEN
Être pharmacien, ce n’est pas simplement 
être un vendeur de médicaments
Le rôle le plus connu du pharmacien est de délivrer les médica-
ments prescrits par un médecin ou tout autre professionnel de la 
santé habilité à le faire. Désormais, votre pharmacien va devenir 
bien plus que cela, un véritable partenaire santé impliqué dans 
la prise en charge des patients.

1- Votre expert en médicaments
Le pharmacien est le professionnel de la santé 
qui connaît le mieux les médicaments, qu’ils 
soient prescrits ou en vente libre. Sa formation 
approfondie couvre également les maladies, 
les symptômes qu’elles occasionnent, leur 
traitement ainsi que les signes indiquant 
qu’une consultation médicale est nécessaire. 
Il a aussi d’excellentes connaissances en 
matière de produits de santé naturels Toutes 
ses connaissances, votre pharmacien les met à 
votre service.

Médicaments d’ordonnance
Lorsque vous lui remettez une ordonnance, 
avant de préparer le médicament prescrit, le 
pharmacien doit d’abord s’assurer que celui-
ci vous convient. Pour cela, il doit analyser 
votre dossier et les informations que vous lui 
fournissez.

Médicaments en vente libre et 
produits naturels
Lorsque vous envisagez de prendre un 
médicament en vente libre ou un produit 
de santé naturel pour prévenir ou traiter 
un problème de santé, parlez-en d’abord à 
votre pharmacien. Ces produits peuvent avoir 
des effets indésirables, interagir avec vos 
médicaments ou être contre-indiqués pour 
vous. Votre pharmacien est le professionnel de 
la santé le mieux placé pour vous aider à faire 
un choix éclairé.

2- Votre conseiller santé
Bien plus qu’un expert en médicaments, votre 
pharmacien saura aussi vous conseiller en 
matière d’habitudes de vie et de prévention des 
maladies.
Avoir une alimentation équilibrée, faire de 
l’activité physique régulièrement, maintenir un 
poids santé, ne pas fumer et bien gérer le stress 
sont les clés de la santé. Ces habitudes de vie 
font partie du traitement d’un grand nombre de 
maladies et sans elles, plusieurs médicaments 
ont une efficacité limitée. 
Votre pharmacien comprend qu’il n’est pas 
toujours facile d’adopter de nouvelles habitudes, 
c’est pourquoi il est disponible pour vous 
accompagner dans vos démarches. Au besoin, 
il pourra vous référer à un autre professionnel 
de la santé (infirmière, nutritionniste, etc.) afin 
de vous offrir davantage de renseignements ou 
de soutien.
En matière de prévention, plusieurs pharmacies 
offrent également des cliniques de vaccination
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Indiqué en tant que complément alimentaire pour le 

traitement de l’anémie par carence martiale. 

Traitement préventif de la carence martiale de la femme 

enceinte lorsqu’un apport alimentaire suffisant en fer ne 

peut être assuré.

Traiter l’insomnie.

Prévenir ou réduire les effets du décalage horaire.

Réduire la douleur chronique (migraine, syndrome de 

l’intestin irritable, fibromyalgie). 

Une GAMME variée de compléments
alimentaires de qualité
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Votre Santé...Notre Priorité
Apporter le meilleur à tout le monde en tout lieu
CLP étant la première unité de produccon spécialisée dans les formes sèches ancbiocques 
pénicillines dans la région Ouest du pays et la première à avoir fabriqué le comprimé dispersible 
d’amoxicilline en Algérie, revit l’expérience avec d’autres sites de fabricacon, de nouvelles 
molécules stratégiques et des formes galéniques innovantes.

Tél : +213 (0) 560 981 313
Fax : 0982 400 856

E-mail : clp@continentalpharm.dz
Site Web : www.continentalpharm.dz

Siége Social : Z.I lot 21/29 En Nadjma-31101, Oran, Algérie
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3- Votre pharmacien et la confiden-
tialite 
La santé est un sujet très personnel. Votre 
pharmacien et son équipe le comprennent bien 
et ont à cœur la protection de vos données 
confidentielles. Ensemble, ils mettent en 
application différentes mesures pour assurer le 
respect de la confidentialité.
Par exemple, votre pharmacien prend le temps 
de vous rencontrer dans l’aire de confidentialité 
afin de s’assurer que votre conversation ne soit 
pas entendue par les autres clients. Également, 
il vous demande votre consentement avant 
de discuter de votre dossier avec un autre 
professionnel de la santé ou de transmettre 
de l’information vous concernant à un tiers 
(membre de la famille, assureur, autre 
professionnel, etc.). Enfin, tous les documents 
présentant des renseignements confidentiels 
sont déchiquetés minutieusement.

4- Votre pharmacien et vous : un 
travail d’équipe 
Pour bien vous servir et vous offrir des soins 
personnalisés, votre pharmacien doit travailler 
en étroite collaboration avec vous. Aidez-le à 
vous aider!

Partager l’information
Votre pharmacien doit être bien informé à 
votre sujet pour analyser correctement votre 
dossier. Prenez le temps de lui fournir tous 
les renseignements concernant votre santé 
(maladies, allergies, etc.) et vos habitudes de 
vie. Parlez-lui des effets secondaires ou des 
difficultés liés à la prise de vos médicaments. 
Exprimez vos craintes et vos attentes. En 
partageant ces informations en toute confiance, 
vous vous assurez de recevoir des services qui 
répondent réellement à vos besoins.

Suiver bien votre traitement
La meilleure façon de prendre soin de vous 
est de suivre les recommandations de votre 
pharmacien et de votre médecin au sujet de 
votre traitement. En effet, chaque année, des 

personnes sont hospitalisées à la suite d’un 
mauvais usage des médicaments. En respectant 
la posologie recommandée, vous vous assurez 
de la sécurité et de l’efficacité de votre 
traitement. 
Il peut arriver que vous éprouviez des effets 
secondaires ou que vous ne ressentiez pas l’effet 
bénéfique escompté, même si vous suivez la 
posologie à la lettre. Avisez votre pharmacien, 
il prendra le temps de vous écouter et de 
chercher une solution à votre problème. Si vous 
envisagez de cesser un traitement en cours, 
discutez-en d’abord avec votre lui, car l’arrêt 
brusque d’un médicament peut présenter des 
risques. 

Optimisez l’usage de son temps 
et du votre
Lors du renouvellement d’une ordonnance, 
commandez vos médicaments à l’avance Cela 
vous permettra d’éviter l’attente liée à l’analyse 
de votre dossier et à la préparation de vos 
médicaments.

Resyez a jour 
Votre santé évolue avec le temps. En consultant 
régulièrement votre médecin, vous vous assurez 
que votre traitement est périodiquement 
réévalué et ajusté à votre condition. Profitez 
de votre consultation pour faire renouveler vos 
ordonnances, au besoin. De cette façon, votre 
dossier à la pharmacie sera régulièrement mis 
à jour.
Lorsqu’une nouvelle ordonnance est déposée 
à votre dossier, demandez à la pharmacie une 
liste à jour de vos médicaments. Conservez 
ce document avec vous en tout temps. Il vous 
sera utile, entre autres, lors d’une visite chez le 
médecin.
Votre pharmacien est le professionnel de la 
santé le plus facilement accessible. Tous les 
jours de la semaine, il est là pour vous écouter, 
vous répondre et vous conseiller. N’hésitez pas 
à le consulter si vous avez des questions ou 
des inquiétudes concernant votre santé et vos 
médicaments.

www.groupeproxim.ca
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Quelles perspectives pour 
le digital dans l’industrie
pharmaceutique ?
Aujourd’hui, le digital a investi tous les secteurs d’activités, et il peut devenir une réponse aux challenges du transport des médica-
ments. Les enjeux de la logistique pharmaceutique sous chaîne du froid sont nombreux et ce, dès l’approvisionnement des matières 
premières, jusqu’à l’administration du médicament au patient.
Quelles sont les perspectives du digital pour le transport de médicaments dans un environnement 
à température contrôlée ?

Les emballages intelligents pour une 
meilleure traçabilité des médicaments
Les emballages intelligents permettent de 
mieux suivre les conditions de transport et la 
traçabilité des produits transportés sur toute 
la chaîne logistique. Ils aident à lutter contre la 
contrefaçon et également à assurer le suivi de 
la prise des traitements par les patients.
Trois exemples concrets de l’utilisation du digital 
dans les emballages :
• Le Data Matrix  Il permet à chaque intervenant 
de connaître le numéro de lot de la boîte 
de médicament, son numéro d’AMM et sa 

date de validité. obligatoire en France depuis 
2011 sur tous les emballages disposant d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM)
L’utilisation du digital dans les emballages de 
médicaments 

• Les emballages individuels des médicaments 
sont munis d’un identifiant de médicament 
unique (UMI). Les distributeurs, grossistes, 
pharmaciens et patients peuvent ainsi vérifier 
l’authenticité du médicament grâce à une base 
de données UMI sécurisée.
• Les puces RFID (Radio-Frequency 
IDentification) permettent de connaître les 
consommations effectives et d’aider les patients 
à mieux se soigner. La puce enregistre la date 
et l’heure de chaque prise d’une pilule par le 
patient, permet le signalement des réactions 
indésirables, et rappelle les heures de prise par 
un signal sonore. Cette technologie a un coût 
encore élevé donc reste pour l’instant réservée 
à des usages très pointus tels que les essais 
cliniques.

Les objets connectés pour sécuriser 
le transport sous chaîne froide
Tous les secteurs évoluent vers un 
monde connecté pour sécuriser la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments. Le 
transport n’est pas en reste : navires dotés de 
conteneurs connectés pour assurer un suivi du 
transport en temps réel, système intelligent 
de suivi de la localisation des wagons pour le 
transport ferroviaire, etc.

Société de production, d'importations et de
distribution d'équipements et de consommables
médico-chirurgicaux depuis 2001

Produits, Parapharmaceutiques & Consommables 
médico-chirurgicaux.
Consommables de stérilisation "Gaines de stérilisations" 
(production).
Équipement et consommable de traitement de l'air.
Équipement & consommables de radiologie "Injecteurs 
automatiques de produit de contraste".

EURL PPC MEDICAL
Tél :  +213 (0) 21 868 877
       +213 (0) 21 865 722
Fax : +213 (0) 21 865 511
Mob: +213 (0) 560 929 998

E-mail : ppcmedical-dz@gmail.com
E-mail : eurlppc@gmail.com
Adresse : 09, rue El Nasr, Ain-Taya ; Alger, Algerie

Production et Importation
Équipements et Consommables Médico-Chirurgicaux
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Les applications mobiles pour accompagner le 
patient : bienvenue au cœur de la e-santé
Les personnes souffrant de diabète ont été les 
premières à bénéficier d’applications adaptées 
à leurs besoins : calcul de la dose d’insuline 
nécessaire en fonction de l’activité physique 
et de l’alimentation, télétransmission des 
résultats au médecin traitant… Le diabète est 
une maladie contraignante et la demande des 
patients est forte.
Santé connectée : des applications mobiles 
pour les patients  

Il existe des applications pour de nombreuses 
autres pathologies, surtout les maladies 
chroniques qui nécessitent un suivi 
(asthme, allergie, etc.). Les applications sont 
souvent développées par les laboratoires 
pharmaceutiques eux-mêmes et dédiées aux 
pathologies qu’ils traitent. Elles permettent au 
patient de suivre son traitement, d’obtenir des 
conseils mais aussi d’échanger avec d’autres 
patients. Un bon moyen d’alerter les patients 
sur la sensibilité de leur traitement et de 
les informer sur les gestes à avoir pour bien 
conserver les médicaments thermosensibles.

L’IMPRESSION 3D : UNE TECHNOLOGIE 
QUI DEVRAIT INTERESSER LA PHARMA
Quand nous entendons parler d’impression 3D 
dans la santé, on pense dans un premier temps 
aux prothèses, aux implants (dentaires par 
exemple), au matériel chirurgical…
Nous oublions souvent que l’industrie 
pharmaceutique pourrait elle aussi tirer 
d’importants bénéfices de cette innovation.

L’impression additive (3D), semble ouvrir 
la possibilité d’un médicament sur-mesure, 
entièrement adapté à celui qui le consomme et 
à sa morphologie.

Des comprimés sur-mesure pour une médecine 
personnalisée
Chaque être humain est unique… De même que 
la forme et que la taille de ses organes. C’est 
pourquoi un comprimé peut avoir un format 
ou un dosage qui convient parfaitement à un 
patient et pas à un autre.
Le scientifique du TNO (Institut de recherche 
indépendant néerlandais), Steven Erpelinck, 
travaille actuellement sur des cachets produits 
par une imprimante 3D et contenant un 
dosage précisément adapté à chaque patient 
en fonction de sa morphologie et de ses 
spécificités.

Le premier médicament fabriqué par une impri-
mante 3D autorisé aux Etats-Unis
La FDA a autorisé la société pharmaceutique 
Aprecia à commercialiser aux Etats-Unis le 
Spritam, son médicament destiné aux personnes 
souffrant d’épilepsie, et fabriqué selon une 
technique en plein essor dans le domaine de la 
santé.

Un progrès pour la production de médicaments à 
principes hautement actifs
Les études menées par TNO montrent qu’un 
médicament produit par impression 3D possède 
une réelle valeur ajoutée, particulièrement en 
ce qui concerne les patients les plus âgés ainsi 
que les enfants.
L’impression additive de comprimés représente 
un champ rempli d’opportunités. « Cela 
concerne en particulier l’impression 3D pour 
des traitements qui comprennent des principes 
hautement actifs, explique le scientifique. Plus 
de 25% des médicaments sont concernées et ils 
requièrent des mesures de sécurité particulières 
afin de surveiller la qualité, la stabilité et la 
précision de leur dosage ».

www.gie-gers.fr

Magazine Qui Fait Quoi Innovations

23SIPHAL 2018



Cosmétiques BIO, 
un marché en plein 
éclat
Les cosmétiques biologiques et naturels 
représentent 3 % du marché mondial des 
cosmétiques. 
Les cosmétiques biologiques et naturels représentent 3 % du 
marché mondial des cosmétiques. Largement tirée par les mar-
chés asiatiques, la vente de produits cosmétiques bio et naturels 
est en pleine croissance en Europe et notamment en France où 
on enregistre une augmentation des ventes de 7 % en 2014. À 
titre comparatif, l’Allemagne affichait en 2014 une croissance 
de 10 %, dépassant ainsi le seuil du milliard d’euros.
Le succès de ces produits s’inscrit au sein d’une époque où l’on 
assiste à une réelle prise de conscience des problématiques 
d’environnement ainsi qu’à une volonté de mieux consommer 
et de se montrer plus responsable. Les cosmétiques naturels ne 
contiennent pas d’ingrédients pétrochimiques, potentiellement 
toxiques, à la fois dangereux pour l’environnement et notre 
santé. 

La tendance est à la cosmétique bio
Les produits cosmétiques et d’hygiène 
classiques sont de plus en plus montrés du 
doigt à cause de certains ingrédients pouvant 
être dangereux pour la santé. Par conséquent, 
les consommateurs(-trices) se tournent plus 
facilement vers les cosmétiques biologiques.
Il fut une époque où la cosmétique naturelle 
était réservée aux femmes allergiques. 
La tendance est d’utiliser aujourd’hui des 
produits 100% bio pour se faire toute belle, 
sans nuire à sa peau. Avec le marché du naturel 
en pleine 
expansion, désormais, il devient impossible 
de passer à côté de la cosmétique naturelle. 
Découvrez les avantages et inconvénients de la 
nouvelle tendance de cosmétique bio.

Pas de produits chimiques :
Qu’elle soit bio ou pas, la cosmétique a pour 

objectif l’esthétique. Cependant, la cosmétique 
naturelle est soumise à des règles bien 
particulières qui concernent l’élaboration et 
la composition. Certifiée bio, elle ne contient 
aucun produit chimique et ce depuis la culture 
des plantes qui la constituent jusqu’à emballage 
final du soin. Ainsi, plusieurs tests sont effectués 
au préalable afin de vérifier que le produit 
finalisé ne cause aucune allergie, irritation 
ou tout autre type de réaction sur la peau. 
Par ailleurs, la cosmétique bio est indemne 
d’additifs, de colorants, de conservateurs à base 
de mercure ou de glycol.

Des principes actifs sans pareil :
La cosmétique bio n’endommage pas votre 
peau. Bien au contraire, elle lui fournit 
des molécules et principes actifs qui ne se 
trouvent pas dans les produits. En effet, les 
soins et maquillages à base d’extraits naturels 
contiennent 30% de principes actifs contre 1% 
seulement dans les produits ordinaires. Toutes 
les vertus et bienfaits des légumes, fruits, miel, 
sève et autres sont contenus dans les petits 
flacons que vous achetez dans votre rayon 
naturel dans votre magasin .

Les avantages d’une beauté au 
naturel :
Dépourvu d’allergènes et produits de synthèse, 
le maquillage bio convient parfaitement 
aux peaux sensibles et allergiques. Ce sont 
également des soins pour la peau car ils sont 
hautement concentrés en produits actifs. 
De plus, ce sont des produits qui respectent 
toujours l’environnement.
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Des inconvénients mineurs :
Parce qu’il ne contient pas de conservateur, ou 
alors très peu (naturel la plus part du temps), 
le maquillage bio a une courte durée de vie. 
Par rapport au maquillage classique, comptez 
toujours trois mois de moins.

A chacune sa cosmétique bio :
Parce que nous ne sommes pas toutes pareilles 
et que nos besoins diffèrent d’une femme à 
une autre, la cosmétique bio répond à toutes 
les exigences féminines. Peaux sèches, grasses, 
mixtes, cheveux ternes, secs, gras abimés, pieds 
irrités, ongles cassants, acné, points noirs…à 
chaque bobo son remède naturel. Et si vous 
n’en trouvez pas en vente dans les magasins, 
vous pouvez toujours suivre les recettes de pro, 
en créant vous-mêmes votre soin, en fonction 
de ce que dont votre corps a besoin.

Mieux reconnaître la cosmétique bio :
Sur le marché actuel, plusieurs produits peuvent 

être déclarés comme étant bio, sans vraiment 
l’être pour autant. Afin d’éviter le piège, il 
faut les reconnaître grâce à la labellisation 
qui n’est attribué que si le soin en question 
est vraiment bio. De plus, la marque aide 
beaucoup à distinguer le naturel du non naturel 
puisque certaines marques sont mondialement 
reconnues comme étant spécialistes du bio. 
Une dernière recommandation toutefois : bien 
lire l’étiquette sur l’emballage et vérifier le label 
de certification.

Des produits fait maison :
Un soin acheté dans votre magasin bio est 
forcément naturel. Toutefois, rien ne vous 
empêche de concocter vous-mêmes votre 
cosmétique. Vous aurez besoin pour cela 
d’extraits de plantes, d’huiles végétales, d’huiles 
essentielles…Ainsi, en prenant des ingrédients 
issus d’une matière première naturelle que vous 
mélangez vous-mêmes conformément à des 
recettes particulières, vous évitez les processus 
chimiques qui endommagent votre peau.
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

HORIZONTAL
A: Préparerais une action en commun B: Compagnon, 
Fondatrice du Ballet national de Cuba C: Couplet, Métal 
léger D: Tantale, Point gagnant, Réceptions E: Recon-
nu, Avocat F: Échassier, Élancé G: Île de l'océan 
Atlantique, Yatagan, Alla çà et là H: Ville de Belgique, 
Clôture, Religion I: Coffret, Contraire de grignard J: 
Amusât, Exclu K: Oiseaux ratites d'Australie, Ébruité, 
Pote L: Jugés à partir d'idées préconçues
VERTICAL
1: Centième partie du gramme (pl 2: Ouvrier profession-
nel, Soulane, Compositeur et chef d'orchestre français 
(1936-) 3: Possessif, Europium, Jeunes cerfs 
4: Dermique, Eut la foi 5: Véridique, Tirade 6: Poudrait 
7: 1/2 seconde, Obstacle, À elle 8: Poème lyrique, Eut le 
droit 9: Recto, Association européenne de libre- 
échange, Beau geste 10: De l'anus, Divagueras 
11: Religion des musulmans, Peut être alimentaire 
12: Évaluais qqch au-dessous de sa valeur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D
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Solution

CONCERTERAIS
EPOUX.ALONSO
N.STANCE.ALU
TA.ACE.GALAS
IDENTIFIE.ME
GRUE.GRELE.V
RE.EPEE.ERRA
ATH.HAIE.REL
M.ECRIN.BEGU
MARRAT.PARIA
EMEUS.SU.AMI
SYSTEMATISES

 Solution Grille N°01
Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

PLAISANTERIE
.HAINE.OUTIL
EVE.MO.BARIL
NEUVIEME.EGO
ORLANDO.TSAR
MAE.AIDER.NE
E.SALPE.AD.T
NP.L.ERIGENT
ALAIN.ELEVEE
.LUTZ.CREDIT
ETRECI.TINTE
.S.ESPOO.ESE

Facétie
Marteau

Aversion

Nobélium
Molybdéne
Quartaut

 À la mode
Mére de

cain
Convient

H grec
Bibi
Rang

Drame

Tuyau
Empereur
 Ville de
Floride

Prénom de
l’actrice

West
Fruit
rouge

Hilarités
Epauler
Néon

Futuro-
logues

Ville
Philippines

Claire

Ap.J.-C

Hameau

Disculpera
Animal
marin
Inspira
l’amour

Grandes-
mère

Neptunium
Foyer

Relatif au
sperme
Créent
Prénom
masculin

Complexe
Nobile

Organise
 les jeux

olympique
Saut en
patinage

Cours pré-
paratoire

Dans la
 rose des

vents
Résonne

Ville
d’italie
Dette

Freiner

Rapetissé

Ville de
Finlande

Étonnantes
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