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pour cent de ces dépen-

ses.  Dans le secteur pu-

blic, les médicaments 

constituent le premier 

poste budgétaire des 

dépenses des ministères 

de la santé, hors salaires.      

Pour l’ensemble de ces 

raisons, il est indispensa-

ble de développer et de 

mettre en œuvre une 

politique pharmaceuti-

que, adaptée à la réalité 

et aux besoins de chaque 

pays, qui permette un 

accès équitable à des 

médicaments efficaces, 

sûrs, et de qualité assu-

rée pour l’ensemble des 

citoyens. 

Lors de l’USPM5 le modu-

le « médicaments » offre 

un forum d’échanges et 

d’approfondissement sur 

les enjeux les plus actuels 

et cruciaux liés à cette 

thématique.   

 

 

Pr. Amor Toumi,  

Dr. Mohamed Abdel-

moumen Mahly,  

Dr. Raja Benkirane,  

Dr. Valerio Reggi  

 

 

Les médicaments repré-

sentent une composante 

essentielle de la politique 

sanitaire. Ils se situent  à la 

base de toute prise en char-

ge thérapeutique. Les médi-

caments possèdent plu-

sieurs facettes aussi essen-

tielles les unes que les au-

tres. En effet, il s’agit de 

produits industriels, dont la 

fabrication fait appel à des 

technologies complexes. 

C’est aussi un objet de com-

merce car ils ont un coût et 

un prix, souvent sans lien 

entre eux. Cette composan-

te commerciale génère des 

intérêts et produit parfois 

des conflits et des pressions 

sur les décideurs et les pro-

fessionnels de santé. De 

plus, les médicaments ne 

sont pas des produits ordi-

naires. Le consommateur ne 

possède pas les connaissan-

ces pour guider son choix et 

ne peut pas différer sa 

consommation. Le prescrip-

teur ne paie pas. Le payeur, 

quant à lui, ne choisit pas le 

produit et ne décide pas de 

sa consommation.  

La recherche et l’innovation 

accompagnent les médica-

ments de manière quasi-

permanente et à tous ses 

stades de développement. 

Les médicaments permet-

tent de se protéger contre 

les épidémies et les mala-

dies et de corriger les trou-

bles aigues ou chroniques 

chez l’homme et l’animal. 

Rares sont les domaines où 

la rigueur et la réglementa-

tion atteignent un niveau 

aussi élevé d’exigences.  

Il suffit par exemple qu’ap-

paraisse un effet indésira-

ble inattendu pour que le 

produit fasse l’objet de 

nouvelles évaluations dont 

les conséquences peuvent 

être graves pour le produit 

et le laboratoire exploitant. 

Aux yeux du consomma-

teur, les médicaments pos-

sèdent un caractère mythi-

que générateur d’espoir et 

de délivrance alors que 

l’auscultation et les explo-

rations sont sources d’an-

goisse. 

Au Maghreb, les médica-

ments constituent le tiers 

des dépenses en santé.  

Dans les pays du Maghreb 

les dépenses pharmaceuti-

ques représentent près du 

tiers des dépenses globales 

de santé. Les ménages sup-

portent environ quarante 

Les médicaments, Les médicaments, Les médicaments, Les médicaments,     
un enjeu pour les politiques de santé au Maghreb 

Le journal de la 5e Université de Santé Publique du Maghreb 

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro    ::::    

Médicament et 
santé publique 

1 

Mohamed Mah-
moud Hacen, 
médecin épidé-
miologiste  

2 

Peindre c’est la 

santé ! 

2 

3 Questions à   
Abdelmadjid 
Snouber 

3 

Rabat pour vous 
accueillir 

3 

Echos des modu-

les 

4 

RABAT, Maroc Jeudi 2 et Vendredi  3 juin 2016, N°3 



    

    

Peindre c’est la santé !Peindre c’est la santé !Peindre c’est la santé !Peindre c’est la santé !    
C’est une évidence, cette 5

e 
USPM était remplie de talents. Certains plus 

cachés que d’autres. Comme le talent pictural d’Abdelmajid Ben Hamida à 

sur cette page 2 et  celui de Michel Thomas en page3. Nous les remercions 

les deux d’avoir accepté ces reproductions pour La Gazette. 
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Phrase du Jour  

 

PPP = partena-

riat public privé.. 

autrement nom-

mé Public money 

in Private Poket. 
 

 

 

Chiffre du jour : 
  

300+100+30300+100+30300+100+30300+100+30
=430 Dhs =430 Dhs =430 Dhs =430 Dhs     

        

L’amende pour un 2 roues sans 

casque .N’est ce pas là ,la 

prévention ?! 

No comment !  

 

Après une carrière bien rem-

plie en épidémiologie et en 

santé publique, Mohamed 

Mahmoud Hacen aurait pu 

prendre une retraite méritée 

et paisible. Mais cela aurait 

été dommage que cet homme 

au regard doux et au verbe vif, 

prive si tôt son pays de ses 

compétences. « Je souhaite-

rais que cette discussion ne 

soit pas centrée sur moi » 

précise-t-il pourtant immédia-

tement, tant son souhait es-

sentiel est de rester utile pour 

son pays et pour sa commu-

nauté. « La santé publique 

c’est mon métier, c’est ma 

vocation, mais je suis aussi 

engagé pour le développe-

ment de ma communauté de 

vie et inscrit dans une famille ; 

mes missions permettent d’ai-

der mes proches». 

Mohamed Mahmoud Hacen a 

exercé des responsabilités 

locales, nationales puis inter-

nationales enfin, pour les Na-

tions Unies notamment et 

récemment sur des sujets 

aussi brûlants qu’Ebola ou la 

grippe H1N1. Il n’est pas très 

surpris d’être le seul maurita-

nien présent à cette 5
e
 USPM, 

car si « la Mauritanie est 

contigüe du Maghreb, a des 

liens historiques et une cultu-

re proche du Maghreb, elle 

présente aussi un profil de 

santé et des particularités 

tout aussi proches du Sahara 

et de l’Afrique noire ».  

La Mauritanie « n’a pas enco-

re effectué sa transition épi-

démiologique et subit tou-

jours le poids des maladies 

transmissibles, de la mortalité 

infantile, de la tuberculose ou 

de la malnutrition... » expli-

que-t-il. 

Quand on lui demande alors si 

la Mauritanie fait bien partie 

du Maghreb, sa réponse im-

médiate est « Oui et 

non !  Comme la Lybie, la 

Mauritanie fait partie politi-

quement de l’Union du Mag-

hreb , mais très franchement 

d’un point de vue ethnique, 

culturel, économique elle a 

toutes les difficultés d’un pays 

charnière ». 

Selon Mohamed Mahmoud 

Hacen cette double identité 

pourrait être une force, mais  

la Mauritanie la vit davantage 

Portrait  Portrait  Portrait  Portrait      
De Mohamed Mahmoud Hacen, médecin épidémiologiste et Président de l’association pour la santé 

publique de la Mauritanie. 

comme un conflit d’identité. 

« Ce qui unit les gens, ce n’est 

pas la culture, ni la religion, 

qui peuvent être diverses dans 

un même pays, mais plutôt 

une gouvernance acceptée et 

raisonnable.  

L’homogénéité n’est pas une 

garantie d’unité ni la diversité 

de division. La Mauritanie a 

vécu beaucoup de soubre-

sauts depuis son indépendan-

ce et connait beaucoup des 

difficulté pour définir « des 

règles pour tous, applicables 

par pour tous et par tous. » 

C’est ainsi que Mohamed 

Mahmoud Hacen souhaite que 

le Maghreb, tout comme l’A-

frique de l’Ouest, laissent leur 

porte ouverte à la Mauritanie. 

Y compris sur les questions de 

santé publique et en particu-

lier pour cette Université qu’il 

espère que son pays soit en 

capacité d’accueillir un jour. 

Alain Douiller 

 

« boubouch » 



permettra de savourer les senteurs du jasmin et 

ainsi de vous décontracter après une journée de 

formation !  

Le jardin andalous entoure le Musée des arts 

marocains, où l’on peut trouver des expositions 

de photographies ainsi que des bijoux, des habits 

et ustensiles traditionnels issus  des différentes 

régions marocaines. 

Une promenade dans  les ruelles étroites de la 

Construite, sur des vestiges romains par  les 

Almohades, au XII
e 

siècle, la Kasbah  des Ou-

dayas qui est située sur un promontoire, domi-

ne l’Atlantique et l’estuaire de l’Oued   Boure-

greg.  

Elle fut un ancien camp militaire fortifié, atta-

qué à plusieurs  reprises, dont les murailles 

gardent toujours les traces des bombarde-

ments. La Kasbah  était connu sous le nom de 

Mehdiya. On l’appela ensuite Ribat Al Fath 

avant qu’elle n’ait porté son nom, utilisé jus-

qu’à aujourd’hui, en référence aux tribus 

Guich venues s’y installer. 

L’architecture  originale et le poids historique 

et culturel de la Kasbah  font d’elle  actuelle-

ment l’un des sites touristiques de la ville de 

Rabat les plus visités par les marocains aussi 

bien que les étrangers,  qui sont enchantés par 

la beauté de son merveilleux  jardin andalous. 

Celui-ci regorge d’arbres et de plantes de tous 

genres qui lui donnent un caractère exotique. 

Une petite balade dans cet espace calme vous 

Kasbah offre également une occasion   agréa-

ble de découvrir les maisonnettes originales 

du quartier  dont  l’architecture est purement 

méditerranéenne. Les murs de ces ruelles 

sont peints en bleu «nila» qui fait 

la  particularité des Oudayas. On y trouve 

aussi des petites échoppes réservées à la 

vente d’épices et de divers objets et souve-

nirs. 

Après les promenades  au jardin, et dans les 

ruelles de la Kasbah, un instant de repos au 

café Maure, ou café des Oudayas, sera bien 

mérité. Ce café qui ressemble à un bateau, 

donne une vue panoramique sur l’Oued Bou-

regreg, ainsi que sur l’océan. C’est endroit de 

rencontre très apprécié pour son ambiance et  

où l’on peut déguster  tranquillement le thé à 

la menthe accompagné de petits gâteaux, tout 

en profitant de la beauté des lieux.             

                        

Oumama Benmoussa 

Rabat, pour vous accueillir…Rabat, pour vous accueillir…Rabat, pour vous accueillir…Rabat, pour vous accueillir…    

La Kasbah des Oudayas 
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Il n’est jamais facile de parler de soi, mais 

pouvez-vous nous retracer votre parcours 

personnel ? 

Je viens de boucler mes 55 ans et j’ai la 

chance d’être aussi père d’un jeune adulte, 

d’un ado et d’un cadet, « plus choyés » que 

je ne  l’ai été. Mais aussi, le bonheur d’avoir  

été comblé par un père sobre et poète, une 

mère au foyer, forte de caractère, et gar-

dienne jalouse de nos scolarités. 

 C’est dire que l’ascenseur social de l’Algérie 

indépendante, dont j’ai l’âge, a fonctionné. 

Mon tourment actuel, comme père, comme 

enseignant, comme doyen, c’est que  cet 

ascenseur est en panne pour le plus grand 

nombre de nos jeunes.    

Le  quartier populaire Victor Hugo  dit 

« Tirigo » a été ma 1
ère

 classe de santé publi-

que. Moi qui voulais être un bâtisseur 

(architecte), ma mère m’a dit « tu seras un 

guérisseur » (ya ouilidi kheir dir tebib).  

La pauvreté, lit de la  tuberculose, m’a natu-

rellement poussé vers la pneumologie, à 

l’époque centrée sur la lutte anti tuberculeu-

se. Le programme national de l’Algérie mis 

en place en 1965, a été ma 2
e
 classe de san-

té publique et la fierté d’une Algérie à l’avant

-garde. J’ose le dire et le soutenir. Je me pro-

clame descendant des Pierre Chaulet, Amine 

Zirout, et tant d’autres anonymes.  

De quelle région du Maghreb venez-vous ? 

D’Oran, Fel el Gharb,  la 2
e
 grande ville du 

pays. C’est là où je suis né et c’est la ville 

chère à mon cœur, celle qui m’a tout donné : 

les études, le toit, ma femme, toute  ma vie.  

Enfant d’Oran, je suis aussi d’Algérie. Mais 

grâce aux échappées que m’a permises mon 

pays,  je reste attentif et ouvert au monde. 

Mais je ne suis pas possessif, j’aimerais vous 

faire découvrir et aimer ma ville, mon pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes doyen de la  Faculté de Médecine 

d’Oran, invité d’honneur de notre 5
e
 USPM. 

Pouvez-vous nous parler de cette faculté ?  

Les premières années, « sous tutelle » de la 

grande Faculté de Médecine d’Alger, la mo-

deste Ecole de Médecine d’Oran,  des an-

nées  1964, vient de fêter son demi-siècle.  

Elle a même été à l’origine de l’Université 

d’Oran. Fac comme toutes Facs, mais, ce qui 

en fait sa singularité, c’est qu’elle été mise 

au monde et portée à bout de bras, par les  

médecins de l’Armée de Libération Nationa-

le (Prof Lazreg, Taleb, Boudraa, Hamidou, et 

tant d’autres). Je ne peux pas, en tant que 

jeune doyen de cette fac, et ayant eu la 

chance de les avoir côtoyé en tant qu’étu-

diant, interne et résident, ne pas leur rendre 

hommage. 

J’aimerais vous faire découvrir notre Faculté 

d’aujourd’hui et nouer avec celles et ceux, 

parmi vous qui en ont envie, non pas seule-

ment « des plus » mais « des mieux »  au 

service de nos étudiants, nos malades et nos 

pays. Je parle de ceux du Maghreb.   

Propos recueillis par Omar Brixi, Rabat le mercre-

di 1
er

 juin 2016 (fête internationale de l’enfance)  

3 questions à 3 questions à 3 questions à 3 questions à     

Abdelmadjid Snouber, professeur de pneumologie et Doyen de la Faculté de Médecine d’Oran, Algérie.   
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Module 2 

10 % , c’est le pourcentage de la population couverte par l'assurance maladie en Mauritanie. 
"L'exposé sur la sur-médicalisation est anticonformiste, à contre courant, une goutte d'eau qui fait du bien" M. Khaled Bessaoud  (Comores).                               

                   Hayet  Hamdouni 

Echos des modulesEchos des modulesEchos des modulesEchos des modules    

 

Module 4  

Travail de groupe sur trois questions intéressantes : rechercher des solu-

tions pertinentes pour réduire la mortalité maternelle et  néonatale : 

− Comment optimiser l’intégration des soins pour  la santé  MNN ? 

− Quels sont les éléments essentiels du paquet des soins nécessaires dans 

votre contexte de pays ? 

− Elaborer les niveaux d’intégration afin d’aboutir à  une intégration opti-

male  dans la stratégie de votre pays ? 

         Bouchra Tahran  

 

Module 1  

« La consommation de tabac se porte malheureusement bien dans nos 

trois pays (Algérie , Maroc, Tunisie) malgré le fait qu’ils ont tous ratifié 

la Convention de Lutte anti-tabac (CLAT). Les professionnels de la santé 

sont les mieux placés pour voir les dégâts provoqués par cette addic-

tion. Mais ce sont d’autres secteurs (finances, intérieur, éducation etc.) 

qui sont chargés de prendre les mesures de mise à niveau et d’applica-

tion réelle du cadre réglementaire préconisé par la CLAT : Surtaxation 

des cigarettes, bannissement de la publicité du tabac, interdiction de 

fumer dans les lieux publics. Il nous appartient de continuer le plai-

doyer dans ce sens, de l’élargir afin d’arriver à créer véritablement un 

environnement exempt de tabac. C’est précisément l’un des axes de ce 

module.»  

Mohammed Belhocine interviewé par Mohammed El Morhit 

La cérémonie d’ouverture de la 5
e
 USPM le 30 mai 2016 à l’ENSP 

La famille de l’USPM 5 (presque) au grand complet ! 

Module 1 et 2 (mutualisé le temps d’une table ronde) 

Le principe de Knock : "Tout homme bien portant est un malade qui 

s'ignore".                                                                                Hanane Hababa 

Pensée à…  Pensée à…  Pensée à…  Pensée à…      
Notre ami Mohamed Soltani nous a quittés  

Professeur de médecine  préventive et communautaire  à la Faculté de Médecine de Monastir, Tunisie 

 

Mohamed devait participer le  4 mars 2016, au congrès  de la société Tunisienne d’épidémiologie et de santé publique. Le  27 février,  il répondait 

ainsi à l’invitation : « … Je suis pris par un autre engagement; je  ne peux  pas être présent à cette réunion. Bon travail…».  

Le 2 mars 2016, notre ami Mohamed Soltani, nous quittait.  

Cette phrase traduit la manière d’être de Mohamed, un homme, engagé, combattant, humain et simple. On l’appelait « Ezzaouali ». Si Mohamed 

était un vrai « Zaouali », issu d’une couche sociale très défavorisée. L’école de « Bourguiba » lui a permis, comme la majorité de notre génération, de 

prendre « l’ascenseur social » pour être un universitaire de renom, qui a mis en place l’école de médecine communautaire et santé publique de la 

faculté de médecine de Monastir. Soltani était aussi un élève très studieux et d’une intelligence remarquée, de telle sorte qu’au lycée d’el Mansourah 

(Kairouan), il était surnommé « Einstein » ; titre qui a migré avec lui de Kairouan à Sousse dans ses études médicales. La faculté de médecine de Sous-

se a perdu « Einstein ». Si Mohamed va nous manquer. Qu'il repose en paix. 

                                                                                                                                                                      Ali Mtiraoui, Doyen de la Faculté de Médecine de Sous-

Module 3 

« La réforme hospitalière se décline en 3 axes au Maroc : la 

décentralisation et l’autonomie des centres hospitalo- universitaires, la 

gestion participative des établissements incluant les professionnels de 

santé et le  financement basé sur les informations relatives aux 

activités et au coût. » Dr Y. Aziz  et Dr F. Bensaleh  


