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;Apres sa rehabU,italion

SAR la PrincesseLalla Hasnaa inaugurele service
~e Medecine Interne de I'hopitallbn Sina
SAR LaPrincesseLalIaH(lsnaa, Presidente d'Honneur de L'Associationpour feDeveLoppement
Bumain Hassanate (ADDH), a preside, vendredi it Rabat, fa ceremonie d'inauguration du
service de Medecine Interne. de l'hopital Ibn Sina, aprfs des travaux de rehabilitation.
A cette occasion, SAR la Princesse
!-a11a Hasnaa a visite les. differents
~spaces du serviCe de Medec.ine Interne
fenoves par I'ADHH avec. le.soutien de
j;>ienfaiteurset des donateurs.
fe service, d'une capacite de 52lits,··
eomprend une salle d'examen par
ychographie, une salle d'ex;ploration et
~ll1esalle d'hospitalisation. Sonequipe
[pedicale est composeede 4 profes-
~eurs, 15 medecins residents, 14 infirn1-
i.ers et 7 assistants.
par la suite SAR Ie Plincesse Lalla
Rasnaa a suivi la projection d'un ftIm
Fetra9ant les travaux de rehabilitation
du service de Medecine Interne de
l'h6pital Ibn Sina qui ontporte sur la
renovation des batiments, des· equipe-
inents hospitaliers et du mobilier de
bureau.
L,e film retrace egalement l'experience
d'accompagnement visant a ameliorer
les conditions d'accueil des patients et
des visiteurs et Ii les sensibiliser surr~necessite de preserver les espaces
renoves. C.ette experience, soutenue par
§on Altesse' Royale, a ete me11ee en
coordination avec les services de soins
au CHU Ibn Sina, Ii travers I'integration
~e stagiaires de l'Office de formation
professionnelle et de la promotion du
rravail (OFPPT), qui ont ete inities par

, r:ADHH aux. techniques d'accueil et
9'accompagnement. ..
SAR la Princesse Lalla Hasnaa a presi-
Clepar la suite la ceremonie de signatme
a'unc convention de partenariat entre Ie
~.·entre Hosp.italicr Ibn Sina (CHIS) e.t
\jassociation Hassanate, visant it pour-
$uivre les travaux de reamenagement
~t de mise 11 niveau d'autres services
iiu CH IS ct d'une convention de coo-
neration entre Ie CHIS .et l'OFPPT
gui a pour objectif de perem1iser Ie
).

I t... I.......,---~-
-1__. . , .
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projet d'humanisation de I'accueil et de
I'accompagnement des patients et· des '
visiteurs au seu1 du CHIS. - '
II a aussiete procede 11 la presenta-
tion a Son AItesse Royale du Guide
de I'infmnier au service de Medecine
Interne par Ie directeur de l'hopital
lbn Sina, Ie professeur Abdelkader
Errou.gaili. CeGuide est un outil
d'inforl11ation adresse aux patients pour
leur permettre de connaftre leurs droits

Edition du: t~_g_ (L Numero: .M Lt..9Z-

et leurs devoirs ainsi que les conditions
de sejour Ii l'h6pital.'
L'ADHH avait vule jour en 2009 '
pour contribuer it la realisation des
objectifsde I'lriitiativenationale du
developpement humain (lNDH),. en
ceuvrant dans Ie domainec de la lutte
contre la precarite des ,familles Ii travers
des actions leur permettant d'acceder
aux services de sanre, d'education et
d'approvisionnement en elecn:icire.



Royaume du Maroc
Ministere de la sante

Revue de Presse
4.ft.4.JJ~J

~J;.)fJJ
4j~J

SAR Ia Princesse Lalla
Hasnaa preside la ceremonie

d'inauguration du service
de Medecine Interne
de l'hopital Ibn Sina

apres sa rehabilitation
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Presidente d'Honneur de

I'Association pour Ie Oeveloppement Humain Hassanate (AOOH),
a preside, vendredi a Rabat, fa ceremonie d'inauguration du
service de Medecine Interne de l'hopital Ibn Sina, apres des
travaux de rehabilitation.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visite les
differents espaces du service de Medecine Interne renoves par
I'AOHH avec Ie soutien de bienfaiteurs et des donateurs.

Ce service, d'une capacite de 52 !its, comprend une salle
d'examen par echographie, une salle d'exploration et une salle
d'hospitalisation. Son equipe medicale est composee de 4
professeurs, 15 medecins residents, 14 infirmiers et 7 assistants.

Par fa suite SAR Ie Princesse Lalla Hasnaa a suivi la projection
d'un film retra<;:ant les travaux de rehabilitation du service
de Medecine Interne de I'hopital Ibn Sina qui ont porte sur la
renovation des b<1timents,des equipements hospitaliers et du
mobilier de bureau.

Le film retrace egalement I'experience d'accompagnement
visant a ameliorer les conditions d'accueil des patients et des
visiteurs et ales sensibiliser sur la necessite de preserver les
espaces renoves. Cette experience, soutenue par Son Altesse
Royale, a ete menee en coordination avec les services de
soins du CHU Ibn Sina, a travers I'integration de stagiaires de
l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail i

(OFPPT), qui ont ete inities par I'AOHH aux techniques d'accueil
et d'accompagnement.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a preside par la suite la
ceremonie de signature d'une convention de partenariat entre Ie
Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS) et I'association Hassanate,
visant a poursuivre les travaux de reamenagement et de
mise a niveau d'autres services du CHIS et d'une convention
de cooperation entre Ie CHIS et I'OFPPT qui a pour objectif
de perenniser Ie projet d'humanisation de I'accueii et de
I'accompagnement des patients et des visiteurs au sein du CHIS.

II a aussi ete precede a la presentation a Son Altesse Royale
du Guide de I'infirmier au service de Medecine Interne par Ie
directeurde l'h6pitallbn Sina, Ie professeur Abdelkader Errougani.
Ce Guide est un outil d'information adresse aux patients pour
leur permettre de connaHre leurs droits et leurs devoirs ainsi que
les conditions de sejour a f'hopital.

.L'AOHH avail vu Ie jour en 2009 pour contribuer a ia realisation
des objectifs de I'lnitiative nationale du developpement humain
(!NOH), en oeuvrant dans Ie domaine de la lutte contre la precarite
des families a travers des actions leur permettant d'acceder
aux services de sante, d'education et d'approvisionnement en
electricite.
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i-'equite dans la couverture maladie urliverselle
~omment atteindre lesplus pauvres ?
5
Le Ministere de la Sante,

set la communaute de pra-
tique acces financier aux ser-

;'vices de sante (CdP AFSS)
organisent, du 24 au 27 sep-

Htembre 20 12, a Marrakech, un
Datelier portant sur « l'equite
:'ldans la couverture maladie
~~niverselle : comment attein-
J{ire les plus pauvres 7».
Cet evenement s'inscrit dans

?le cadre des activites menees
'-par la (CdP AFSS), en vue
':;(Iesoutenir Ie developpement

\..1--
1

I
_J _

et la mise en ceuvre des poli-
tiques relatives a l'acces
financier aux soins de sante
en Afrique, et de promou-
voir Ie partage consecutif des
experiences et d' expertise
entre les pays.
Plusieurs axes seront debat-
tus lors de cette rencontre,
il s'agit entre autres,de la
synthese des experiences
des pays participants, de la
promotion d'une couverture
efficace, et du financement

de la cOliverture des plus
pauvres:
Sera presentee aussi lors de .
cet atelier, la strategie de
couverture medicale univer-
selle au Maroc et les enjeux
du passage a l'echelle pour
Ie RAMED, tout en mettant
en lumiere l'experience du
RAMED au niveau de la
region de TadlaAzilal.
Cet evenement connaitra la
participation d' un parterre

,d'experts nationaux et inter-

.nationaux, qui representent
les differents pays partici-
pants.
En parallele avec les seances
de debat etde discussion, des
visites.. de terrain son1'egaIe-
ment programmees, dans la
_region de Marrakech Tensift
Alhouz, il s'agit notamment
des structures sanitaires, de
1'h6pitaI regional, du centre
hospitalier universitaire et
de l'observatoire regional du
RAMED.
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/" Marrakech: La
CDuverture maladie
universelle en debat
Leministere de la sante et la communaute
de pratique d'aco?s nnancier aux services
de sante (CdP AFSS) organisent, du 24

- au 27 septembre 2012, a Marrakech,
un atelier portant sur «L'equite dans
la CDuverture malodie universelle :
comment atteindre les plus pouvres ?».
Cet evenement s'inscrit dans Ie cadre des
activites menees par la (CdPAFSS),en vue
de soutenir Ie developpement et la mise
en ceuvre des politiques relatives a l'acces
nnancier aux soins de sante en Afrique.
La strategie de couverture medicale
universelle au Maroc sera presentee
lars de cet atelier ainsi que les enjeux du
passage a l'echeJle pour Ie Ramed.
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Le departement de la Sante veut marketter la contraception
• Le ministere de la Sante planche actuellement sur la mise en reuvre d'un programme de marketing social
du preservatif masculin ,. Un appel d' offres pour recruter l'agence d' execution devrait etre lance debut 2013

PAR ANNE-50PHIE MARTIN

Qui a illt que Ie sexe et la contraception
etaient tabous au Maroc? Certainement

pas Ie ministere de ]a Sante. Engage dans une
strategie nationale de lutte contre les maladies

sexuelJement transrnissibles depuis plusieurs
aunees, Ie ministere de la Sante joue son plein
role de sensibilisateur. IT prevoit en effet de lan-
cer un nouveau programme de marketing so-
cial (PMS) pour Ie preservatif masculirL n y a
quelques sernaines seulement, l'autorite lan~ait

ainsi une «consultation pour l'e1aboration d'un ca-
hier des charges relatij au recrutement de l'agence
d'execution du Programme de marketing social du
preservatifmascu1iJ7». C'est une grande premiere
pour Ie ministere de mtelJe, dans une thema-
tique oil s'etait jusque-Ia fonement impliquee
I'Association de lutte contre Ie sida (ALeS). Initie
depuis 2009, Ie processus entame par Ie minis-
tete se concretise done enfin. Il y a trois ans, Ie
ministere decidait en effet d'eJaborerun PMS
pour ce mode de contraception, avec Ie soutien
du Fonds monillal de lutte contre Ie sida, Ia m-
berculose et Ie paludisme.ll y a lieu de noter par
ailleurs que Ie Maroc beneficie de 47,3 millions
de dollars, soitpres de 426 MDHpourlaperiode
2004-2012, cornme subvention du Fonds mon-
dial Une strategie de marketing social a deja ete
etablie a l'issue d'une premiere consultation,
rea1isee avec]a collaboration du Fonds des Na-
tions-Unies pour la population. Les grands axes
du PMS ont ainsi ete fixes. En 20ro, i1 a ete
conduit une emde de faisabilite economique,
cette fois-ci avec Ie concours du Fonds mondial
de lutte contre Ie sida, la mberculose et Ie palu-
disme, cornme prealabIe necessaire avant toute
mise en ceuvre du PMS. La strategie de marke-
ting social est donc en passe d'etre concretisee,
grace au Round ro du Fonds mondia1 de lutte
contre Ie sida, la tuberculose et Ie paludisme,
pour la penode 20r 2-2or6.

.a
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Les contours de la strategie etant donc deja tra-
ces. i1ne reste plus qu'a en executer ]a mise en
oeuvre. TelJe sera done la mission de l'agence
que s'apprete a recruter l'autorite de mtelle.
Pour l'heure, Ie ministere de]a Sante appelJe les
cabinets de consulting speciaJises dans Ie mar-
ketingsocial etnotarnmentdans lalutte contre
Ie sida, a se manifester aupres de lui pour l'eIa-
boration du callier des charges de reference. <<La
consultation est prevue au cours des mois d'octobre et
de decembre prochains, avec une visite de terrain de
ro jOUr5», precise ainsi Ie ministere.n faut donc
s'attendre au lancement d'un appel d'offres re-
latif au programme de marketing social pour
de'but 20r 3 et a une campagne de sensibilisa-
lion aupres de la population sur l'utilisalion du
preservatif masculin, a'ici I'aunee prochaine.
Cela ne pourra faire que du bien dans un pays
ou, malgre un faible niveau de prevalence
(o,r%), des foyers d'epidernie concentree emer-
gent, notamment che2les professionnelles du
sexe ou encore chez les usagers des drogues in-
jectables. Dne etude realisee en 2008 panni les
consornmateurs de drogue de la region de
l'Oriental montrait ainsi une prevalence de
37,8%. Il serait peut-etre aussi grand temps que
Ie Matoc planche sur la seIlSl'bilisation a l'utili-
sation du preservatif ferninin et de la pilule
contraceptive. Mais il s'agit la d'une autre paire
demanches.
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Le responsable d'une societe
de livraison de medicaments
a domicile derriere les
barreaux depuis plus de trois
semaines. Pour !'instant
I'affaire est entre les mains
du juge d/instruction
dans I'attente
de !'accomplissement
des formalites.

tela fait deja 24 jours que Y. M, respon-
sable d'une societe specialisee dansles ser-
vices sante a domicile, attend son jugement
derriere les barreaux du centre penitenti-
aire Oukacha a Casablanca. Parmi les ser-
vices proposes par la societe en question
figure un service de Iivraison de medica-
ments a domicile. Une activite qui s'est
rapidement attiree les foudres de la com-
munaute des pharmaciens via quelques
syndicats, reconnus ou pas, qui n'ont pas
Msite a porter l'affaire devant la justice
pour commercia:Iisation de medicaments
sans autorisation, exercice illegal d'une
profession, ainsi que 'pour d'autres chefs

. d' accusations plus moindre.

Pris en «flagrant delit»
Le responsable de la societe « Pharma
Service» a ete interpele en « flagrant
deli!», indique l'avocat du syndicat des
pharmaciens de Casablanca en charge de
l'affaire, i1pres une enquete menee par la
police judiciaire.« Ce n'est pas une enquere
no/'male. Lorsqu'on est dans un cadre cri-

. minel, I'affaire est mise entre les mains du
juge d'instructio71.L' accuse, quant a lui, res-
tera en prison Ie temps qu'il faudra jusqu' a

(cTout ce qu'on fait c'est d'offrir un service
de livraison pour les personnes qui ne
peuvent pas se deplacer, pour une raison
ou, une autre, et sans percevoir de
commissions ». le manager de la societe

~..#/~/

~/;.)UJ
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l'accomplissement des formalites et la tenue
du proces», explique-t-i1.

Presentee ainsi, la situation semble claire.
Toutefois,les proches de Y.M ne compren-
nent toujours pas la nature du crime et
voudraient denoncer une situation« !loue
et incomprehensible». « Rien de ce qu' on
nous reproche n'est vrai. Nous n'avons ja-
mais fait de vente de medicaments et nous
ne jouons ni a l'intermediaire, ni au phar-
macien. Tout ce qu'on fait c'est d'offrir un
service de livraison pour lespersonnes qui
ne peuvent pas se deplacer, pour une raison
ou une autre, et sans percevoir de commis-
sions », nous dit la manager de la societe
avant de poursuivre:« jusqu'a aujourd'hui,
on n'a aucune nouvelle de notre directeur.

C'est une situation opaque et floue.
Pour notre part, on attend ».

Un des proches de Y.M, souhai-
tant garder l'anonymat,nous a pour
sa part declare que les chefs d'ac-
cusations reteIius contre Ie respon-
sable de la societe Pharma Service
sont totalement vides de sens. « lls
n'ont fait que les coursiers. Prendre
une ordonnance sous pli, la remettre
au pharmacien, prendre Ie pli cachete
par Ie pharmacien avec les medica-

ments a l'interieur et l'ordonnance, puis re-
mettre Ie tout au client qui reste, selon Ie
code deontologique des phannaciens, libre
de choisir OU et commenr il veut acheter
son medicament» affirme-t-iI. La meme
source ajoute:« ce n'esr pas nomwl d"ou-
blier comme ,a une personne en prison.
Une demarche normale aurait d'abord
conceme ladite activite pour detel11tiner si
elle est contra ire a la loi, puis altendre un
jugement pour pouvoir l'appliquer. Mais
cela reste idyllique».

Un concept qui se voulait citoyen
L'activite principale de Pharma Service
est d'offrir des services sante a domicile.
SeIon hiur site web, ladite societe « se
veut etre un service citoyen et un mailIon
complementaire et un acteur actif dans Je
paysage de la sante au Maroc». La mana-
ger de la societe nous dit que ces services
s'adressent « aux personnes a mobilite re-
duite, geographiquemeltt loin des pharma-
cies er des pharmacies de garde, qui n'ont
pas de moyens de transport, ou encore aux
personnes qui ne peuvenr pas se deplacer
a cause de leurs enfants ». L'idee meme
de creer ce type de service serait venue a
Y.M lorsqu'une.dame tenant son enfant

souffrant dans les bras serait venue lui de-
mander de Ja laisser Ie devancer dans la
file d'attente devant une pharmacie, car
Ie taxi l'attendait.

Prestation de service
Aujourd'hui,la societe ofire ses services

et les facture selon la tranche horaire, in-
dependamment du contenu de la Iivraison.
Des tarifs qui ne depassent pas les 50 di-
rhams par livraison. Ce qui ressemble plus
a de la prestation de service qu'a du com-
merce.« illl'y a ni stocks de medicaments,
it n'y ajamais eu de vente en plus toutes les
transactions sont datees et tra,ables », in-
dique une source proche de l'accuse.

Pour leur part, et dans un document pu-
blie sur des sites specialises, certains syn-
dicats denoncent cet acte qualifie d' «exer-
cice illegal de laprofession,» en reference a
l'articIt! 112 de la loi 17/04. Selon la meme
source : « Le pharmacien qui execute les
ordonnances pour Ie compre de ladite so-
ciete, s'exposera a des sanctions discipli-
naires pour illfraction au code de deonto-
logie, norammenr ses articles 14,22 et 23 ».
Par ailleurs, I'avocat de I'accuse enclen-
chera.une procedure de liberation provi-
soire pour sont client des aujourd'hui."
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semaine derniere deplore ({lanon·
execution» par t'Agence nationa[e
de ['assurance maladie de la
convention signee en juin 2011
entre les deux parties et les
gestionnaires de ['AMO
(www.lesechos.ma). lis
conditionnent la reprise des
negociations pour le
renouvellement de cetle
convention par son execution. Le
college s'oppose a ['autorisation qui
pourrait etre donnee aux medecins
etrangers pour exercer au Maroc.
Durant le Conseil d'administration
du college syndical, il a aussi ete

,-
Les medecins
prives reviennent
a ta charge
Lecollege syndical des medecins
specialistes prives qui vient de tenir

. son conseil d'administration la
_'L.. _

~.#/~I
~/;jJ..J

J..9~1

question du retard dans
t'elaboration des textes relatifs aux
elections au sein du conseil national
des medecins. Par ailieurs, les
praticiens prives ont decide de
participer benevolement aux
consultations organisees dans le
cadre du RAMED,notamment dans
les etablissements hospitaliers qui
manquent de medecins specialistes.
Par ailleurs, Ie college qui demande
depuis tres longtemps une
couverture medicate et une retraite
pour tous les medecins du prive,
s'apprete a saisir Ie chef de
gouvernement dans ce sens .

Edition du ;.2."<1 - ~-, l-Numero: 1.2- Z, Page: ~ LesJEchos
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Sante

Les Marocains depensenl
en moyenne 1.500 DH par an.pour se sOlgner

Laila Zerrour
_. ~_ L'J2rl"Oll['@;:l.1.JjC)Llrclhu{n18

noter que la part des paiements directs
des menages (net des remboursements)
a tonnu une baisseen passant de 57,Lf%
en 2006 a 53,6% en 2010. Les paiements
nets et directs clesmenages sont effectues

.principalement a I'occasiond'acquisition de
medicaments et d'autres biens medicaux.
Quant a la population couverte par une
assurance maladie, celle-ci a atteint 10,8
millions de beneficiaires, ce qui represente
pres de 3Lf% de la population. Lesdepenses
des organismes gestionnaires se sont chif-
frees a 8,2 milliards DH en 2010 contre 5
milliards 1Lf6 en 2006, soit 762 DH/an par

beneficiaire contre 602 DH en
2006.
Rappelons que les ressources
mobilisees par Ie systeme
national de sante sont consa-
crees, pour une bonne part,
aux medicaments. Selon les
Comptes nationaux de la sante
de 2006, Ie systeme national

de sante a consacre plus de 33,6%a I'achat
de medicaments et biens medicaux entant
que bien de consommation finale par Iepa-
tient. Les soins- ambulatoires n'ont repre-
sente que 35',2%des depensesdu systeme
national de sante. Quant au ministere de la
sante, qui constitue Ie premierprestataire
.de soins, iIn'a beneficie en 2006 que d'en-
viron 28,5% du financement du systeme
national de sante. %,8% profitent" aux ho-
pitaux contre 36,8% au reseau de soins de
sante de base (RSSB).•

Les depenses de sante au Maroc sont en
hausse. Selon les resultats preliminaires
des Comptes nationaux de sante (CN5),
presentes, vendredi 21 septembre, par Ie
ministre de la sante, fa depense natio-
nale en sante a atteint Lf7,? milliards DH
en 2010 contre environ 30,6 milliards DH
en 2006. Les depenses de sante ont ainsi
represente 6,2% du PIBen 2010 contre
seulement 5,3%en 2006. Pour sa part, la
depense annuelle moyenne de sante par
habitant s'est elevee a environ
1.500 DHen 2010 contre 1.000 La depense nalio-
DH en 2006, soit une hausse Delle en sante a
annuelle de 12,5%.S'agissant a'tteinl' 47,7 milliards
des sources de financement, Dr! en 2010 contre
~e ~:~ed~n~~c~:P;~:ie:o~~~ envir,0n 30,6?mil.
nages est toujours preponde- iJards DH en c006
rante. Sur les 6,2% du PIB que
Ie Maroc consacre ala sante, S3,6% sont
finances par les menages. les ressources
fiscales ne sont a I'origine que de 25,2%
des depenses globales de sante, la muver-
ture medicale (19 %),les E?mployeurs(9%)
E?tla cooperation internationale (1,1%).Le
financement colleetif fie la sante a travers
des mecanismes solidairE?s(au sens large)
E?stpasse de 39,6% en 2006 a LtLf% en
2010. Cette augmentation est imputable a
I'extension dE?l'Assurance malad/e obliga-
toire (AMO) et a I'augmentation du budgE?t
du ministerE?de la sante. Par contre, iI faut

4,t..;iAJ! ~!
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Pharmacies du Morocco Mall: vite de cette societe. L'audience est prevue
Ie 3 octobre.L'affaire devant la justice

Vne procedure judiciaire vient d'etre _ Prix des Medicaments:
lancee contre deux pharmacies du Morocco •
Mall. Toute la procedure legale (huissier, La bataille des pharmaclens
lettre,wali. ..) a ete suiviepour sommer ces contin ue '
pharmacies a respecter les horaires Iegaux Lors des reunions des pharmaciens
pendant la semaine et surtout Ie week-end d'officine, les tensions restent vives. Et
au la rotation pour la permanence doit etre bien sur Ie dossier qui Tacheest celui de la
observee, precise Maitre Annibar, qui repre- baisse des prix des medicaments annoncee
sente Ie syndicatdespharmaciensd' officine pour fm decembre. «Cette decision ne va
de Casablanca. II a egalement ete decide pas etre appliquee sans les mesures d'ac-
d'estimer l'impact des degats pour d'even- compagnement pour les ph.armaci.ens»,~
tuels dommages et inten~ts au profit des tenu a preciser encoreune fOlSOualid~nn,
pharmacies d'officine. " president du syndicat des pharmac~ens

'" d' officine de Casablanca, lors de la Jour-
/'- Allo Medicaments aussi nee phaImaceutique internationale tenu.e

devant Ie juge Ie 22 septembre dernier.La dec!sio~d~ S1t-
Dne autre affaire de pharmaciens de- in ou de greve depen~'~ d~s negoCIatlo~1~,

vant lajustice. Cette fois-ci, il s'agit deAllo entre autres, ave~Ie.mIDl~te:e?~la Sante a
Medicaments a domicile (pharma Service). travers la cOmmISSl?nmlillstenelle. D~ux
«La societe continueson activite etpourtant points aI' ordre du JOur:.la compensatlO~
l' affaire est devant la justice en raison de de la marge des pharmaclens par rapport a
la violation de la loi 17/04 qui interdit Ie cette baisse et Iemonopole. ./
colportage quelles que soient sa nature et la Recherche: Distinction pour
methode utilisee», indique Maitre Annibar
qui represente Ie syndicat des pharmaciens un praticien marocain
d'officine de Casablanca. Dne procedure Le Dr Saad Zemmouri vient d'etre
judiciaire a ete engagee a:6nd'arreter l'acti- nomme distinguished fellow, Professor

Edition du Lit __1_1 ~umero: 3"'8 d--.3
Page: ~ ~
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of Ethical Leadership et Special advisor
du President du Board des gouverneurs
au sein du New Westminster College
Vancouver Canada. Vne consecration
pour Ie praticien marocain, l'un des
meilleurs specialistes de parodontie et
fondateur de la clinique Malo. Dans Ie
domaine medical, Ie titre «distinguished
fellow» est habituellement attribue it des
persollimlites ayant apporte des contribu-
tions significatives dans une discipline
donnee. Le New Westminster College
est affilie a l'universite de British Co-
lumbia Vancouver, qui est cette annee
mieux classee que Mac Gill dans Ie fa-
meux classement de Shangai des 100
plus grandes universites au monde en
termes de recherche.

f 'ECO:uQ'L ,',1'1' n
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I h I·· d·" · I·· . '1'"l~apsyc·. :0 'ogle, une ~.lSClplfie a····epreuve
de son existence

Abdelkarim
Be1haj

Proftsseur de Psychologie
Facultt des Lettres et des

ScienccsHumaines Univmite
Mohammed V- AgdaL Rabat

Avec Ie rappondu CNDH sur
la sante mentale. un demier
episode a ete rois en scene

pour l'asphyxie de la professioo de psy-
chologue etJa limitation pure etsimple
de ses inrerventions. Vne profession,
encore inde£nie et marquee par une
!iagillte. C'est un episode, done, qui
parait comporter Ie coup de grace si
une reaction ne se &.it pas connaitre de
Ja parr des professionnels de Ja P'Ycho-
logie (enseignants, chetcheuts et prati-
dens). Deja dans un tappan sur I'<tat
des lieux de la techetche en sciences
hum.ines et sociale~ 'la psychologie
a ere''ecatteedehoerement du manip
dlsdpli.oJtite dans.lequel elle a 8u~-

\

cile depuis son avenement dans l'ortlre
des sciences, en lui miconnaissant les

. qualires doot elle fait preuve dans la
~ c- . .. - -----r---'- ---..-

IOnnatioo et dans Ia techetche. Voire,
comme si Ie constat qui a ere degage
faisait allusion a une sorte d'inexistence
dans les etablissements de !Ormation,
alotS que la presence de la discipline et
ses appotts, non seulement occupem
une place honorable, mais som ues
ronvolres ici et a

Quant aU present rapport du
CNDH, bien qu'il se soit prOOccupe
dela situatioo des etablissetnents hospi-
taliets accueillant les malades rnentaux,

les allegations et Ies propos ont ere ex-
prUnes avec une approche de choix qui
patait rem d'une epoque revolue ou
dUne vision reductionnisre de l'appon
de la psychologie. On voudrait Ctoire.

et avec forte conviction. _a la proba-
billte du choix sttategique quant a la
representation et Ja catigorisation de
la psychologie, relIe qu'8abon'e dans Ie
tappott AlOts que Ja psychologie qui
avait plus de f.uniliarite avec Ie champ
de 1asanti mentalc: na pas eu Iemente
d'&:re consideree a sa justc: valeur et
renvoyre aux calendes grecques. Mais,
vraiment, cette discipline se rettouve,
maintenant chassee de ce champ rei
qu'il a ere entretenu et anime a l'uni~
versite depuis longtemps (au niveau
des enseignements et de Ia techenhe).
A cet egan:!, on se demande s'il n'y a
pas une complidre objective avec une
volont< intentionnelle a ,fuite Ja peau.
a la psychologie, vu quune presence
formelle et,institutionnalisee lui est
confisquee ou tout simplement, parce
qu'il n'y a pas de personnes d'une
statute proche des pales de dedsions
et pouvant defendre la place qui re-
vient de droit a la psychologie dans
Ies secreurs concernes directernent au
indirectement par ses services et ses
diff&ent", contn'butions. A tegatder de
pres, pour cequi estdecegenred'atti-
mdes manifestes envers Ia psychologie,
il est clair que celle-d detange a plus
d'un titre, bien quelle ne soit pas deve-
loppee comme on la d6igne avec toUS
des bonneurs a I'echdon international.
Par ailleurs, nul ne conte5te Ie f.Ut que,
dans Ie contexte marocain, parlet de
1. psychologie compone quelques dif:
6cuires, non pas de conception ou de
modelisatioo, mais bien de perception
et de representatioo sociale qui testent
bien COIlllotCes d' equivoques, si ce nest

, 'poi; <['ignotance systfuJatique. Certes,
..I>!siruation de la psychologie ~ Ie
contexte marocain pt6ente quelqueS
panicuJarires qui ne manquent pas

,!:~~~~.~~:,,~Jr,;soit

au ni""", de'la connaissance telle que
travaillee et anima; soit au niveau
des petspeetiVes d'applications qui en
dependent ou encore au niveau des
representations sociales. Mais. pas au
point de lui "tee route possibilit< de
f.tite preuve d'appons prometteuts au
bien-fue des gens. ny a lieu de teaJ<l-
nattre. aussi. que les interVentions id
ou Ia de cenains' prerentieux partid-
pent a nOUIrir la confusion et a temir
une image objective et conIOnne de Ja
dlsdpline, deja en mal de consttuction
identitaire.

Depuis loogremps, on na pas cesse
d'appotter des rnises au point relatives a
Iasituation de la Psychologie au Maroc,

solt a I'occasion de Iencontres univer-
sitaites (coUoques, rabIes rondes), ou a
travets des eetits scienti6ques (articles
et ouvrages), alnsi que dans Ie cadre
d'une participation a l'infurmation et
a la vulgarLo;ation scienti6que dans les
medias, ete-
A t9°S ceux qui soot animc's pade

soudde voit la psychoIogie prendre la
place qlti Jui tevient de dioit dans la
societe selon des regles bien de6nies,
clepuis la fOrmation jusqu'aJ'exercice
de la profussion de Psychologue, c'est
maintenant que des actions dans ce
seIlS doivent se manifester. En outre,
iJ est arappe1er. que les metie'rs qui
fum honneut a cetre discipline dans
l'accompagnement de l'etre humain
(depuis I'enfunce jusqu'a Ia vieillesse et
dans ses diflttents contextes de vie) sont

Tobjet, et depuis longtemps, de fOt-
mations accredirees et reconnues dans
les etablissements de I'enseignement
superieur, notamrrtent les metiers de
,psycllOlogueclinicien et psychologue
du traVail, alotsque poUt leurs exercices
c'est l'ahsence de reconnaissance offi-
delle, sauf quelques !Ormes de .tamts
les releguant a un tang d'aide ou d'as-
sistant (es: Ie Psychologue cliniden db-
signe comme assistant du Psychiatre).

IJ est temps, et dans une extrI:me ur-
gence, que Ie titre de psychologue soit
etabli. C'est une responsabilltt ltisto-
rique qui se pose pour tout un chacun
ayant une attache ptofessionnelle avec
cetre discipline et s'occupant de la pro-
mouvoir auptes du public.

Dans cette optique, il n'y a pas a
continuer de se derournet de l'objectif
qui mobilisc les passions. Le titre de
pSJ'91oIoguedoir ~cquttir une &-
naissanc:e_statutCiire et b6leficiet d'une
protection reglemciJtaire afin de clari-
fier les droit> et les devoirs d'une I;"tt. et

de mettte un tenDe a I' ernt d'anarchie
qui ltavetse Ie domaine de Ja dlscipline.

Des lots, pour ce we, une organi-
sation associative s' imposeaux pro-
fussionnels de 1. psychologic. Tout Ie
moode s'aa:orde a ce que Ie f.Ut d' bre
psychologue (cliniden, social, scolaire,
du travail, .. ) nest pas une mince af-
f.Ute, compte te!lU des conditions non
mptivantes ou la fonction s'exerce et
C'estjuste l'esprit d'initiatives et d'aven-
tures animam cenains qui teste Ie prin-
dpal atout non seulement poUt insctin:
une identire, mais suttout pour Jmger
une place dans Ie monde de l'activit<
probionneUe.ll n'y a pas a se trompe<
ou rever, tollS les secteurs sociaux (sante,

Edueation,Justic.e, Sport, Travail ...) qui
sont censes aceueillir les in<aventions
de la psychologie, ne Ie !Ont que par
une cenaine .c:ounoisie» a l'adtesse des
personnesquien manifestentl'intMt,
mais non par techetche convaincue de
prore..ions attest&s:

Dans ce cadre, it faut dire que Ie
manque de visibilit<qui marque Ie
domaine de Ia psychologie est une des
ptincipales causes qui ne htvonSent pas .
de decouage et qui maintiennent l'am-
biguiii au niveau des identitts.

Un decalage est bien present entte
l'ollre et Ia demande, entre les besoins
ressentis ou repetes dans ces secteUIS et
les produits des IOttnatioos engage'ant
les spOCialitc's «purees de la psyffiologie.

Ce decalage est renlOrce par une repre-
sentation st&OOtypee de cettedisdpline
la confondam avec la psychiatrie en
tallt que dlscipline medicale, d'alltam
queeettedemrere se furge une notOnere
sur cette confusion, ne laissant aucun
espace d'action a la psychologic, allant
jusqu'a renter de s'approprier ses biens
scienti6ques et techniques.

Cene.~~tion ~'aque~p ?ureau
Maioc, \;tIes profi:Sslonnels somaplJe!c's
ala cluuiger et sonir la psychologie du

'cercle f.Usant ernt de "talonsd'AchilJe>'

dans lequel dIe lest. ~ttoUvee c.tmfi-
nee jusqu'apr<sent- A cet effet, il n'ya
d'auttes options quune mobilisation a
une ,unite strueturee pouvant 3...<;socier
toutes les comperences et Volonres pre-

sentes pour asseoir uneventable cui_
professionne1le de Ia psychologie. "Psy-
chologues ~ssel-VOUS» .•

No.e
~«Rappon.same m!IlraketdroJrsdd'Homme:

l'impirielm necessJh! dime norrvel1e polirique».
CNDH, 09/2012.

_ ,,&pporrquimJrsWrcQ 1'Enqudremniondedu
SYSll~.me nadonal de 12 Recherche d:ms les sdences

humainesrl sOd<iJe5'.ProjerR&D Maroc SHS,
12//2105. JWMr,03l200.9.

-"'LaPspo1~gic auMuocenues.n'Oirs er

,'P12'tJ~es».~r,.idiriom Bouregreg.2005.
- "La PSydlOJogie,' 1~IJf're di.~dpline ignorCe",

."LiberadOOIl, J999-
:.·o:L'tt;t£ des /iew.- des sciences hum.1ines er

Ie b:tnm:m~menr'de la psychoJogie~, o:u Madn
duSahara".
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La pO,litique du baton pour repondre aux revelldicatiolls du personnel dela Sante

La FDT denonce la violence
des forces de I'ordre

Le ,Syndicat nationaJ de la sante
Pvblique (SNSP), affilie a la FDT,

vientl de denoncer Ie recours excessif des
forces de 1'ordre a une violence injusti-
fiee pour disperser les infirm.iers .qui
manifestaient jeudi dernier devant Ie
Pariement.

Ce sit-in ainsi que les greves obser-
veesles 13, 19 et 20 septeul.bre ont ete
orgarl.ises pour protester contre Ie decret
portant Ie n° 2-12-380 modifiant et com-
pletqnt Ie decret du 13 avril 2007 formant
statttt particulier du corps des infirmiers
du ministere de la Sante. La particularite'
de ce fameux decret controverse reside
dal}~ Ie fait qu'il donne droit aces
pse~do-infirmiers, titulaires du diplolne
de <i technicien specialise » dans une
brariche paramedic ale, deIivre par les
etab,lissements prives agrees par l'Etat,
de participer aux concours de recrute-
ment au sein du secteur public, organises
par Ie .ministere de Ia Sante 01.1 Ies CHU,
et ee, au meme tih-e que Ies Iaureats des
Instituts de formation aux carrieres de
sante (IFCS)qui relevent du ministere de

la Sante. Cette decision prise unilaterale-
H).entpar Ie ministre de laSante, Houcine
El Ouardi, sans concertation aucune avec
les syndicats les plus representatifs du
secteur dont Ie SNSP et sans prendre en
consideration les principes fondateurs
du dialogue social a ete qualifiee par ces
derniers de tres grave, car elle represente
un danger certain pour la sante du
citoyen.. .

Tout en exprimant sa solidarite avec
les infirmiers 'victimes de 1'intervention
musclee .des forces de I'ordre de jeudi
dernier, Ie Syndicat national de la sante
publique appelle les auto rites a interve·
nil" dans I'esprit de la nouvelle
Constitution base sur Ie dialogue fruc-
tueux et Ie partenariat pour preserver les'
droits. Les syndicats representant la ,
FDT, Ia CDT, I'UGTM et l'UNTM 11.' ont
cesse de declarer que toutes leurs actions
militantes n'ont d'autre objectif que de
defendre Ia qualite et I'efficience de Ia
formation que Ies infir,miers diplomes
d'Etat ont rec;ueau sein des IFSC. .

LARS! BOUHAMSD~
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A fa veille d'une importante visite, l'h6pital I

Ibn Sina s'est retait une toilette d'enfer. On a I

tout nettoye pour que ~a brille, mais avec des
ascenseurs en panne et des malades qui dorment .
par terre dans les Urgences,le,week-end sans I

permanence regulh~re, ~as'appelle du rouge it i
levres sur la morve - traduisez. !

Mieux encore, un element des Forces Auxili.pires
qui se.croyait au terrain de toot lors d'un combat
bran Ie-bas, a tabasse une pauvre dame devant ses
deux el)fants stupetaits, parce qU'elle a eu Ie culot
de dire qU'on pratiquait «el farziate» it I'entree de
l'h6pital avantl'arrivee des visiteurs d'honneur. "
taut savoir qU'avant la visite d'une tete d'affiche de
BruxeUes ou d'un detenseur de romanichel venu
de loir'l, on procedeit un nettoyage it grandes eaux
au sbitar el houma pour donner I'impression que
tout va tres bien madame la marquise ... stop.

1.'.1" 1\:1"'·.·.· , .IlIDIi! ·n..·'IAn·"
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~(Espoir Maro.c.,Alzhe,imer»
Ippela:I'ela6orafiolf d~une'sfrafegie1!nafionale".·
de Illtte contre "Iamaladie d'Alzheimer
1;

L'Association . «Espoir
Maroc Alzheimer» a appele
hmedi, a Manakech, a
t'elaboration d'une strategie
nationale pour lutter contre
fa maladie d'Alzheimer.
Lors de la ceremonie inau-
gurale des portes ouvertes
de la maladie d'Alzheimer
tlrganisees a I'occasion de
la celebration de la ]oumee
inondiale d'Alzheimer (21
septembre), Ie president de
I'association, Ahmed Naim,
a deplore I'absence d'une
carte. geographique de la

maladie ainsi que de statis-
tiques exa~tes des malades
atteints d'Alzheimer.
Par ailleurs, M. Naim a plai-
de pour la creation de struc-
tures d'accueil des malades
atteints d'Alzheimer,
dont Ie" nombre ne cesse
d'augmenter au Maroc.
Dans ce cadre, il a fait
savoir que les statistiques
riationaJes font ressortir
que 100.000 Marocains
sont· atteints de cette' mala-
die (378 cas a Marrakech).
Gerome Lagrange,

I " I-..-
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infirmier et membre de
I'association +Espoir Maroc
Alzheimer+ a reIeve que Ie
vieillissement de la popula- .
tion constitue l'un des plus
grands defis de la societe
marocaine.
11 a d'autre part appe:le a
la federation du monde
associatif pour Iutter contre
cette maladie.
DansIe cadre de cesjoumees
portes ouvertes (24-28
septembre), I'association
+Espoir Maroc Alzheimer+
organise des journees de

fonnation au profit des etu-
diantsde la faculte des sci-
ences et des infirmiers et'
des portes ouvertes au prof-
it des malades d'Alzheimer.
Fondee a Marrakech en
2010, I'association +Espoir
Maroc Alzheimer+ mene
une campagne contre la
maladie a travers la mise en
place et la creation de cen-
tres d'accueil au profit des
malades et de leurs familles
et· encourage les recherches
scientifiques pour identifier
lescauses de la maladie.

Edition du: t~_t:J- \ L- Numero: .M lA.-92..-



Royaume du Maroc
Ministere de la sante

Revue de Presse

~y...JJ~J
1...:..=11 ;,)0.1

J.j~1

I gadir/journeemOl1diaie d'Alzheimer

I atel n rt ti Ii fru tu
Toujours fidele a ses
actions innovantes, J'hOpital
d']nezgane s'est fait des
partenaires pour cele-
brer la jou:rnee mondiale
a'Alzheimer (2 I septembre).
Sous la houlette de Mohamed
Boutbaoucht, directeur du
festival en question, un pro-
gramme Tiche a ete mis en
ceuvre, samedi demier, a
I'amphitheatre de Ia cham-
bre de commerce, d'industrie
etde services. D'eminents
experts en la matiere ont ete
invites pour animes cette
rencontre, intitule « colloque
mediterraneen de Ia maladie
d' Alzheimer », en presence
d'un parterre de cadres de Ia
sante, d'enseignants univer-
sitaires, d'etudiants et de sta-
giaires ... Ce rassemblement a
done eu droit a des commu-
nications de haute notoriete,
au plan purement medical, de
sensibiIisation et de methode
d'endiguement. Le vieillisse-
ment de Ia population est
aujourd'hui une donnee reelle
demographique preoccupante

5% de la populatidn agee
de plus de 65 ariset 15% des
plus de 85 ans est toucbee par
la maladie. Selon Ie' recense-
ment de Ia banque mondiale,
Ie tiers de la population du
monde depasse Ies 60 anset
selon les projections, d'ici

cl..-
I

2050, la moyenne d'age de
la population du monde sera
80 ans dont la maim'ite sera
des femmes. Ces chiffres
refletent I'ampleur des defis
a relever pour I'adoption des
plans d'action operationnels
pour une prise en charge
medicale, psycho-sociale, et
economique et la participa-
tion aux operations de devel-
oppement pour tirer profit de
leurs expertises dans tous les
domaines selon leurs capaci-
tes physiques etmentales,
Notre societe doit prendre
encomptes ,les consequences
soCiales et economiques de
ce fait majeur. Sur Ie plan
social, Ie vieillissement de
la population engendre des
besoins nouveaux en termes
de 'services .et de prise en
chargeadaptee pour faireface
a ladependanceet aux handi-
caps generes par Ie grand
age, particulierement la mala-
die d' Alzheimer. La vitesse
et J'evolution de la maladie
sont variables d'un itidividu
a J'autre - rendant difficile'·
tout pronostic prec~s, ainsi
I'esperance de vie varie de 3 a ,
8 ans selon rage du patient au
moment dudiagnostic. Les
changements psychologiques
induits par Ja maladie influ-
ent Sur lesqlialites humaines
essentielles.Pour cette rai-

son, la maladie d'Alzheimer
est quelquefois decrite
comme une maladie OU les
victimes subissent la perte de
qualitesqui fonnent l'essence
de J'existence humaine, Bien
que les causes exactes de la
maladie d'Alzheimer restent
encore mal connues, il est
suppose que des facteurs
genetiques et environnemen-
taux contribuent a son appari-
tion et a son developpement.
Des' mutations genetiques
ont ete identifiees dans les
cas familiaux a debut pre-
coce qui representent moins
de 5% des patients atteints
par la maladie d'Alzheimer.
Alors J'hygiene de vie joue
un role avere dans l.e risque
d'apparitionet deprogres-
sion de la maladie. Diverses
etudes epidemiologiques
et toxicologiques ont aussi
mis en exergue des facteurs
de risques environnemen-
taux tels que la presence de
metaux comme J'aluminium
dans I'environnement, tout
particulierement.sous forme-'-
hydrique}. De meme,ont
etesouleves Ie prClblemede
I'expositiorta dessolvapts
ou aux champs eIectromag-
netiquesou encore Ie cop-
tact avec les metaux'lom1as
(notanlment Ie mercure des
amalga111e~ dentaires). La
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maladie d'Alzheimer debute -
habituellement par des trou-
bles de la memoire, Certains
patients remarquent que leur
memoire fonctionne moins
bien qu'autrefois et consultent
leur medecin pour cela. Chez
d'autres patients, I'entourage
'plus que Ie patient lui-meme
remarque ses difficultes de
memoire. Les symptomeslies
a Ja memoire (plainte mne-
sique) ne sont pas specifiques
de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres demences,et peuvent
etre rencontres dans divers-
es conditions ; depression,
anxiete, surmenage, consom-
mati on de medicaments psy-
chotropes, syndrome d'apnee
du sommeil notamment.
C' est dans ce sensque cet
important seminaire convie
neurologues" ,neuropsycho-
logues, sociologues, geronto-
logues, et tous les specialistes
marocains et de' la mediter-
rane impliques dans laprise
en ,charge de cette categorie
sociale a mener une discus-
sion engagee dans, une ambi-
ance fraternelle, conviviale
et de concertation. autour' de
la maladie d'Alzheimer eta
venir porter I' aide et soutien
Ii cette population vulnerable
qui souffre de ce mal chro~
nique.




