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Le générique, une priorité de santé
publique

L

Pour les visiteurs, la population attendue sera surtout
des pharmaciens d’officines, des étudiants et autres
professionnels de santé.

Du 30 Janvier au 02 Février 2019, la treizième édition du
« SIPHAL» se tiendra au palais des expositions SAFEX,
à Alger autour d’un thème novateur « La pharmacie à
l’ère du générique et du biosimilaire».

Avec un sommaire rédactionnel dédié à l’événement,
le Magazine Qui fait quoi veut apporter une
contribution décisive au succès de cette 13e édition
du Siphal. En ouvrant ses espaces aux acteurs du
secteur pharmaceutiques (industriels, laboratoires,
distributeur…) Qui fait quoi a pour ambition de mettre
en lumière les avancées majeures que connait l’activité
pharmaceutiques en Algérie.

a treizième édition du Salon International de la
Pharmacie et de la Parapharmacie «SIPHAL»
devrait apporter une contribution décisive à
l’essor du secteur pharmaceutique. Comme pour
les précédentes éditions, le Siphal devrait confirmer
sa réputation de grand-rendez vous du monde
pharmaceutique en réunissant ses principaux acteurs
: pharmaciens d’officine, industriels, laboratoires,
distributeurs ....

Point important à relever, le choix de cette thématique
est particulièrement opportune et
s’inscrit en
parfaite synergie avec la volonté des pouvoirs publics
de faire de l’Algérie un pôle biotechnologique. Fruit
des investissements consentis dans ce domaine,
des laboratoires nationaux se sont lancés ces
dernières années dans la production des biosimilaires
notamment dans le secteur des insulines. Cette
stratégie répond à un objectif de santé publique
visant d’une part, à donner un accès aux nouvelles
molécules à tous les malades particulièrement dans
les pathologies lourdes (oncologie) et d’autre part, à
préserver les équilibres financiers des caisses sociales
et de l’Etat. L’option d’investir dans le générique
engagée en Algérie depuis deux décennies vise de
fait à assurer la disponibilité des médicaments et leur
accessibilité à toutes les franges de la population y
compris les plus démunies.
Comme pour les précédentes éditions le Siphal devrait
connaitre une forte participation. Les exposants
représenteront les différentes branches d’activité du
secteur : Laboratoires Pharmaceutiques, Distributeurs
pharmaceutiques, Parapharmacie et phytothérapie,
dispositifs médicaux, services, édition, Institutions,
corporations et partenaires sociaux.

Magazine Qui Fait Quoi

Pour rappel, « Le Siphal 2018 » avait vu la partcipation
de près de 120 exposants et accueillis plus de 6200
visiteurs.

En insérant leurs messages et encarts dans Qui fait qui
quoi, magazine des grands événements économiques,
les entreprises du secteur pharmaceutique, opteront
pour une stratégie de communication efficiente offrant
la garantie d’une meilleure visibilité sur le marché
ouvrant des perspectives pour l’essor de leurs activités
et la conquête de nouvelles parts de marché.
Support de choix, Qui fait quoi, met à la disposition
des entreprises pharmaceutiques qui veulent donner
un nouvel élan à leurs projets une équipe polyvalente
pour la conception de leurs messages et la traduction
de leurs ambitions.

La rédaction
SIPHAL 2019
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Entretien avec Mr Yacine Louber
Pharmacien, Organisateur du salon SIPHAL
« L’Algérie, futur pôle biotechnologique »
Le thème retenu pour la 13éditon du Siphal « La pharmacie à l’ère
du générique et du biosimilaire», évoque une problématique
au cœur de la politique de santé publique dans notre pays.
Dans le présent entretien M. Yacine Louber détaille les enjeux
du développement du générique et du biosimilare en termes
d’accessibilité des malades aux médicaments. De lourds défis
que le 13 Siphal devrait mettre en perspective.
1-Pour sa treizième édition, pensez vous que
le Salon International de la Pharmacie et de la
Parapharmacie«SIPHAL» connaitra un succès égal au
moins à celui des éditions précédentes ?
C’est notre souhait le plus cher. Nous travaillons à
satisfaire les partenaires, les visiteurs, les médias et
les conférenciers. Nous voulons que le thème choisi
dynamise le débat sur la pharmacie en Algérie.
Nous souhaitons que les exposants puissent offrir
le meilleur aux pharmaciens et faire de la visite de
chaque personne un vrai moment d’enrichissement
professionnel et personnel.
2-Concernant le volet participants et exposants,
quelles sont les principales branches d’activités et
métiers qui seront présent à ce salon ?
Les principaux participants (visiteurs du salon) sont
des pharmaciens d’officines de tout le territoire. Il
y aussi des étudiants et d’autres professionnels de
santé. Pour les exposants voici la liste des différents
secteurs
:
Laboratoires
Pharmaceutiques,
Distributeurs pharmaceutiques, Parapharmacie et
phytothérapie, Dispositifs médicaux, Puériculture
et Lait infantile, Services, édition, Institutions,
corporations et partenaires sociaux.
3-Le thème retenu pour cette année est « La
pharmacie à l’ère du générique et du biosimilaire».
Pourquoi le choix de cette thématique et pouvez-vous
nous expliquer les concepts de médicament générique
et biosimilaire ?
En Algérie la volonté politique de faire de l’Algérie
un pôle biotechnologique a été exprimée il y a
presque dix ans. Des laboratoires commencent à
introduire des biosimilaires notamment dans le
secteur des insulines. Par ailleurs, donner un accès
aux nouvelles molécules à tous les malades (en
oncologie surtout) tout en préservant les équilibres
financiers est une nécessité. Les arbitrages à toutes
ces équations seront apportés par les biosimilaires.
Voilà pourquoi le Siphal relève le pari de mettre en
perspective tout cela.
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Un générique est une copie d’un médicament de
synthèse. Un biosimilaire est une copie d’un produit
contenant des fractions biologiques «vivantes» et
c’est toute la différence.
4-Un mot ou une appréciation concernant la qualité du
générique produit aujourd’hui en Algérie ?
Je ne peux pas me permettre d’apporter un
jugement sur les produits génériques. Ce que je
peux dire c’est que l’Algérie est dotée de système
de contrôle et de traçabilité de grande qualité
par le biais du LNCPP notamment. Cela est une
sécurité sanitaire suffisante à faire du marché du
médicament en Algérie, un marché sûr.
5-Les patients se plaignent souvent du prix élevé des
médicaments. Le générique peut-il être la solution
pour l’accès à des médicaments moins chers ?
C’est tout le principe de la politique du tout
générique menée en Algérie depuis vingt ans.
Tirer vers le bas les prix et hisser vers le haut la
disponibilité des médicaments et l’accessibilité à
ces derniers grâce notamment à la généralisation
de la carte Chifa.
6-Les algériens accordent un intérêt particulier
aux médecines douces ou traditionnelles et autres
phytothérapies.
Ces
spécialités
seront-elles
également représentées lors de ce salon ?
Beaucoup de laboratoires de phytothérapie et de
compléments alimentaires seront présents. De là à
dire que ces opérateurs pratiquent des médecines
douces et traditionnelles, je n’en suis pas convaincu.
Ce qui est sûr c’est que le SIPHAL n’est pas un
événement dédié uniquement aux laboratoires qui
produisent des médicaments mais reste ouvert
à tous les opérateurs qui évoluent dans la grande
sphère de la PHARMACIE.

Merci et bienvenue au SIPHAL 2019 !
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OBG: forte croissance de la production
pharmaceutique algérienne en 10 ans
La production pharmaceutique algérienne
a affiché une «hausse fulgurante» au cours
des dix dernières années avec une part
des médicaments fabriqués en Algérie
passant de 25% en 2008 à 65% en 2018, a
indiqué le cabinet Oxford Business Group
(OBG) dans son dernier rapport publié
sur son site web.

E

n outre, il prévoit à l’avenir une
croissance de l’industrie nationale des
médicaments qui s’élargira à d’autres
produits, jusque-là importés, notamment
les médicaments contre le cancer.
Selon OBG, l’investissement dans le
développement de médicaments pour
les maladies lourdes tels le cancer ou les
maladies chroniques comme le diabète
«s’impose pour l’Algérie qui connaît, à
l’instar d’autres pays un développement
rapide, une hausse de la prévalence des
maladies non transmissibles.»
L’investissement dans la fabrication de ces
médicaments vitaux permet à l’Algérie de
réduire sa dépendance des importations,
note l’étude.
Pour les auteurs
développement
de
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du rapport,
l’urbanisation

«le
et

l’évolution des modes de vie ont entraîné
une incidence croissante des taux de
cancer, de maladies cardio-vasculaires et
de diabète, tandis que la croissance rapide
de la population a fait grimper le nombre
total de malades diagnostiquées»
Cependant, le rapport souligne les
conséquences qu’auront ces tendances sur
la sécurité sociale algérienne qui va se voir
confrontée à des «difficultés budgétaires»,
en citant les estimations du ministère de la
Santé qui évalue le coût moyen de chaque
cas de cancer à 5 millions de dinars (36.900
euros) à l’Etat.
Actuellement, le coût des médicaments de
traitement du cancer représente 60% du
budget des pharmacies publiques, préciset-il.
Outre la fabrication des médicaments de
lutte contre le cancer, OBG évoque les
efforts du gouvernement concentrés sur
l’amélioration des infrastructures dont la
poursuite de l’ouverture de quatre nouveaux
centres publics pour venir s’ajouter aux 13
centres déjà en service.
Ces 4 nouveaux centres seront équipés de
12 nouveaux accélérateurs de radiothérapie,
portant leur nombre total à 48, dont 10 dans
des instituts privés.
L’augmentation de l’équipement en matériel
d’oncologie est «considérable» dans la
mesure où le pays ne comptait que sept
accélérateurs de radiothérapie en 2013,
note le rapport.
Le
cabinet
britannique
d’analyse
économique détaille les nouveaux sites de
production de médicaments qui coïncident
avec la stratégie gouvernementale Plan

FABRICATION & COMMERCIALISATION DE
MATERIEL MEDICAL & ORTHOPEDIQUE
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Cancer 2015-2019, qui vise à développer les
infrastructures oncologiques dans le pays
et à promouvoir la formation en matière
de traitement du cancer, tout en s’attelant
à la réduction des risques par le biais de
campagnes de prévention.
Parmi les investissements consacrés
au développement des médicaments,
OBG cite le projet de la première usine de
fabrication de médicaments d’oncologie du
groupe pharmaceutique français Ipsen et
son partenaire algérien Isly Holding dont
l’entrée en production est prévue pour 2021
et devrait permettre au pays de réduire
la facture d’importation de médicaments
vitaux du traitement du cancer.
La création de ce complexe «reflète une
tendance plus générale d’investissements
accrus dans la fabrication des médicaments
en Algérie», note-t-il.

Actualités
Bâtiment & Matériaux
OBG évoque aussi le complexe de Sanofi
Algérie, inauguré en octobre dernier, pour la
production de plus de 100 millions d’unités/
an, avec la fabrication prévue de 100 produits
différents dans les domaines notamment de
la cardiologie, de la neurologie et du diabète.
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Biosimilaires à l’officine, un avenir
en suspens
De potentiel il ne manque pas. Le champ des médicaments biosimilaires, encore peu
développé, suscite bien des attentes en termes de santé, d’économies et de marché.
Son avenir est cependant soumis à un faisceau de conditions au premier plan duquel
on trouve des mesures incitatives au développement de ses produits.

Un marché à fort potentiel mais dont les
règles devront être clarifiées phanie
Insuline,
hormone
de
croissance,
érythropoïétines, anticorps monoclonaux,
sont quelques-unes des substances
actives que les médicaments biosimilaires
peuvent reproduire à partir d’une
cellule ou d’un organisme vivant. Leurs
champs d’application qui couvrent de
nombreux
domaines
thérapeutiques
comme l’oncologie, la gastro-entérologie,
l’hématologie, la rhumatologie ou la
diabétologie, en font des traitements
précieux pour certaines maladies graves.

Qu’est-ce qu’un
médicament biosimilaire ?
Un médicament biosimilaire est un
médicament qui, comme tout médicament
biologique, est produit à partir d’une cellule,
d’un organisme vivant ou dérivé de ceux-ci.
Son efficacité et ses effets indésirables sont
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équivalents2, à ceux de son médicament
biologique
de
référence.Son
AMM
( autorisation de mise sur le marché,
obligatoire pour tous les médicaments
avant leur commercialisation.) répond à des
exigences réglementaires strictes afin de
démontrer que sa qualité pharmaceutique,
son efficacité et ses effets indésirables
sont cliniquement équivalents à ceux du
médicament biologique de référence.
Il est possible de changer un médicament
biologique par un autre figurant sur la liste
des médicaments biosimilaires, ce qui
définit l’interchangeabilité. Ce changement
doit être décidé entre le médecin et le
patient.

Quels intérêts ?
La mise à disposition des médicaments
biosimilaires a un double intérêt :
• de santé publique en facilitant l’accès
aux soins : augmenter le nombre de
médicaments
biologiques
disponibles
permet
de
limiter
les
tensions
d’approvisionnement et de prévenir les
ruptures de stocks et/ou les accidents
de production. Ceci permet de garantir
aux patients le maintien de l’accès à leurs
traitements.
• d’un point de vue économique : stimuler
la concurrence et induire une baisse des
prix des médicaments biologiques tout en
garantissant la sécurité et la qualité des
traitements.

Quel bilan initial et quel
suivi des patients ?
Les conditions d’instauration, de suivi
de l’efficacité et des effets indésirables
du traitement par un biosimilaire sont
les mêmes que celles du médicament
biologique de référence.
Biosimilaires à l’officine et application de
l’interchangeabilité
Un médicament biosimilaire n’est pas un
médicament générique
Les médicaments biosimilaires et les
médicaments génériques ne sont pas
comparables :
les matières premières utilisées, les
procédés de production, les modes d’action,
les procédures d’autorisation de mise sur le
marché sont différents.
les réactions biologiques aboutissent à
des produits qui doivent être étroitement
contrôlés pour garantir une similarité
entre le médicament biosimilaire et son
biomédicament de référence.

Qu’est - ce que
l’interchangeabilité ?
18
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www.lequotidiendupharmacien.fr

Le
développement
clinique
d’un
médicament biosimilaire repose sur la
démonstration de son équivalence au
médicament biologique de référence en
termes de qualité, de sécurité et d’efficacité.
Des études chez l’animal et chez l’homme
démontrant notamment la bioéquivalence
au plan pharmacocinétique et surtout son
équivalence en termes d’efficacité clinique
et de tolérance au médicament biologique
de référence sont nécessaires pour obtenir
une AMM. Les bénéfices et les risques sont
donc équivalents à ceux du médicament
biologique de référence.

L’interchangeabilité est un acte médical
qui consiste, à l’initiative du prescripteur, à
remplacer un médicament biologique par
un autre similaire.
Elle peut avoir lieu à tout moment au cours
du traitement.
Elle doit être raisonnée et tenir compte de
l’intérêt du patient. Les trois conditions
suivantes doivent être respectées :
• informer le patient et recueillir son accord
;
• assurer une surveillance clinique
appropriée lors du traitement ;
• assurer une traçabilité sur les produits
concernés (le produit prescrit doit être
inscrit dans le dossier du patient).

www.has-sante.fr

Quelles études cliniques ?
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www.ansm.sante.fr
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Quels sont les enjeux
de l’Aromathérapie ?

L’aromathérapie est une branche de la
phytothérapie, qui signifie soigner par
les plantes. La discipline s’intéresse à
la multitude d’huiles essentielles qui
existent. Une huile essentielle est obtenue
par extraction, de différentes parties
d’une plante : graines, fleurs, feuilles, bois,
ou encore racines, … soit par distillation ou
expression (pression à froid).
Les substances ainsi extraites, sont très
concentrées, volatiles et aromatiques.

L

es huiles essentielles sont hydrophobes et peuvent donc être mélangées dans de l’alcool
ou dans des huiles végétales. L’aromathérapie est utilisée dans le traitement des petits
maux du quotidien : rhume, fatigue, pathologies hivernales, sommeil, etc. Elle pourra avoir
un impact positif dans le cadre de pathologies inflammatoires, sur le système nerveux et le
système circulatoire.

Quels sont les enjeux de
l’aromathérapie sur la
santé publique ?
L’aromathérapie est aujourd’hui une des
disciplines que l’officine met à disposition
pour nous soigner. Nombreuses sont les
pharmacies qui détiennent une gamme
d’huiles essentielles. Encore discrètes, il y
a quelques années, les huiles essentielles
intéressent le grand public.
L’engouement de l’aromathérapie au sein
du grand public et la vente en libre-service
de la plupart des produits d’aromathérapie,
ne sont pas sans risque. Il existe, en effet,
des précautions et contre-indications
à connaître et respecter. Le rôle d’un
professionnel de santé est primordial
dans la prescription et le conseil des
huiles essentielles. Variété botanique,
partie végétale impliquée, chémotype,
origine géographique, mode de culture,
20
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mode d’extraction : tous ces indicateurs
permettent de s’assurer de la qualité et du
respect des normes en vigueur.
Pour répondre à la demande de la
patientèle, le pharmacien doit se former.
Les huiles essentielles sont dotées d’une
véritable activité, démontrée.
L’utilisation
des
huiles
essentielles
nécessite une connaissance irréprochable.
Elles ne conviennent pas à tous, les
posologies doivent être respectées. Ce
travail est l’occasion de revenir sur les bases
de l’aromathérapie. Une fois ces bases
établies, il est alors possible de déterminer
ce qui décidera le pharmacien à choisir
telle gamme d’huiles essentielles ; des
informations concernant la spécification
botanique ainsi que la composition
biochimique des huiles essentielles sont
primordiales. Elles permettent ainsi au
pharmacien de guider le patient quant au
choix de la bonne huile essentielle pour la
bonne indication. Les huiles essentielles

Magazine Qui Fait Quoi
représentent une alternative quant à la
manière de soigner les maux de la vie
quotidienne, dans un contexte médiatique
où la médication chimique est sans cesse
remise en cause

Pourquoi l’aromathérapie
séduit-elle ?
Depuis quelques années, la défiance
envers les médicaments est grandissante.
Un retour aux médecines naturelles et
produits naturels séduit de plus en plus
vos clients. L’aromathérapie s’inscrit dans
cette démarche et permet de soulager
et de prévenir certaines maladies ou
désagréments qui peuvent survenir
au quotidien. De plus, outre l’aspect
thérapeutique,
l’aromathérapie
joue
également un rôle plus orienté « bien-être
» et cosmétique, qui au même titre que
la santé, fait partie des préoccupations
principales.

Parapharmacie
Phytothérapie
Bâtiment/ &
Matériaux

AROMATHÉRAPIE :
Quelles sont les propriétés
des huiles essentielles ?
Les huiles essentielles, par leur grande
diversité, ont naturellement une multitude
de propriétés différentes. Certaines ont
des vertus antibactériennes, antifongiques,
antiparasitaires, antivirales, ou encore
anti-inflammatoires, digestives, sédatives
ou encore cosmétiques. Cet éventail
large, permet donc d’accompagner
vos clients dans leurs maux quotidiens
: grippes, bronchites, maladies ORL,
psoriasis, mycoses, douleurs articulaires,
stress, troubles du sommeil… Maîtriser
parfaitement les huiles essentielles,
est indispensable pour conseiller avec
professionnalisme votre clientèle.

SIPHAL 2019 21

Système de mesure
Glycémique

Une meilleure Santé pour tous

Zone industrielle N°08 El Achour
A l g e r. A L G E R I E
Té l . / F a x : 0 2 3 3 1 6 8 4 7
Té l . : 0 2 3 3 1 6 8 7 2
Email : contact@expensimed.com
w w w. e x p e n s i m e d . c o m

Soins Bébé
Médicale
Beauté
Bien Etre
Activité

nté
a
s
e
Notr
tre
ê
n
e
e bi
r
t
o
N

Zone industrielle N°08 El Achour
A l g e r. A L G E R I E
Té l . / F a x : 0 2 3 3 1 6 8 4 7
Té l . : 0 2 3 3 1 6 8 7 2
Email : contact@expensimed.com
w w w. e x p e n s i m e d . c o m

Parapharmacie / Phytothérapie

Différentes voies
d’administration des huiles
essentielles
En aromathérapie, les huiles essentielles
peuvent être administrées par voie orale,
locale ou voie aérienne. À chaque huile et
chaque contexte, des conseils d’utilisation,
de précaution et contre-indication différents
adaptés.

Précautions et contreindications des huiles
essentielles
Les huiles essentielles doivent être maniées
avec précaution et ne sont pas destinées
à tous ! Ainsi, elles sont déconseillées
aux femmes enceintes ou allaitantes, aux
jeunes enfants, ou aux personnes souffrant
de troubles neurologiques (épilepsie).

Il est recommandé de ne pas utiliser d’huiles
essentielles en injections intraveineuses ou
intramusculaires, de vérifier les normes
et la traçabilité du produit utilisé et de ne
pas chauffer une huile essentielle pour la
diffuser (diffusion au moyen d’une chaleur
douce pas au-delà de 40°C). Si l’utilisateur
a des tendances allergiques, toujours
effectuer un test d’allergie au creux du
coude. Certaines huiles sont très irritantes
pour les muqueuses, elles ne doivent pas
être apposées directement dans le nez, les
yeux, le conduit auditif, … Bien se laver les
mains, après un massage ou une application
cutanée, ou respecter les indications de
dilution des huiles sont d’autres précautions
à garder en mémoire et à appliquer. En
conclusion, l’aromathérapie peut se révéler
très bénéfique pour à condition d’être bien
conseillés en amont.

EURL Groupe Méditer ranée de Santé et Hygiène

Vente Gros de Materiel Médical

Laboratoire & Produits Pharmaceutiques

Fo u r n i s e u r C NAC & A N S E J
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C e n t re c o m m e rc i a l M o s q u é e E l A m a n S o u k A h r a s
Tél / Fax.: +213 (0) 37 710 141 - Mob : +213 (0) 663 892 303
Email : sarl.gmsh@gmail.com

gayetmetoisformation.fr
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