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En accordant de plus en 
plus de place aux qualités 
des relations humaines, les 
choix opérés par le groupe-
ment Pharma Invest, per-
mettent d’inscrire les actions 
dans le développement hu-
main et le bien être des po-
pulations. Cette approche 
responsable de l’entreprise 
devrait renforcer la con-
fiance de ses partenaires .  
C’est ce qui ressort de la 
rencontre des responsables 
du groupement avec les ac-
tionnaires de la région de 
Biskra. Une rencontre quali-
fiée de très fructueuse. Le 
symposium PI qui s’est tenu 
cette année à Marrakech, 
confirme sous une autre 
forme, la progression de la 
qualité des relations avec les 
actionnaires et les clients du 
groupe. Il confirme égale-
ment la qualité des services 
mis en place par le départe-
ment informatique et tout 
l’intérêt qu’ont suscité les 
nouvelles applications au-
près des utilisateurs. Celles-
ci contribuent à libérer un 
peu plus de temps pour la 
prise en charge des patients.      
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Il  m’est agréable de découvrir le 

rapport 2017 de la Banque Mon-

diale, qui accorde une attention parti-

culière aux ressources hu-

maines et qui conforte les 

choix stratégiques de 

l’équipe managériale de 

votre groupement Pharma 

Invest, qui a décidé 

d’investir dans les  res-

sources et les relations hu-

maines. Le rapport révèle, 

que le capital humain re-

présente les deux tiers de la richesse 

mondiale.  Forts de ces solides conclu-

sions, nous devons poursuivre les ef-

forts entrepris par l’équipe dirigeante 

si nous souhaitons être compétitifs 

dans l’économie de demain. C’est donc 

sur cette note positive et 

dans la continuité de cette 

lancée, que je tiens au nom 

des membres du Conseil 

d’Administration et du per-

sonnel de votre groupement 

Pharma Invest, à vous pré-

senter mes vœux pour le 

nouvel an. Je vous souhaite 

une bonne et heureuse an-

née 2018, une année de bonne santé et 

de bonheur, avec un parcours profes-

sionnel prospère.  

Foudil Mekideche, président du Conseil d’Administration: 

Vœux 2018: investir plus dans le capital humain 
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L’ équipe dirigeante a choisi cette an-

née Marrakech pour recevoir le 

symposium annuel qui s’est déroulé du 

17 au 21 décembre. La ville  située au 

pied du Haut Atlas, a été fondée en 1070 

sous la dynastie des Almoravides par le 

souverain Youssef Ibn Tachfine. De nom-

breuses constructions datant de cette 

époque, ont été conservées, parmi elles, 

on y retrouve la mosquée et le palais Ben 

Youssef, les ruines de la Casbah d’Abou 

Bakr et  la splendide palmeraie. Les suc-

cesseurs Almohades (1147-1269), y ont 

apporté leur lot architectural. C’est ainsi 

que sous le règne de Abdelmoumen a 

été construite la mosquée Koutoubia qui 

quelques années plus tard est enrichie 

d’un minaret de 77 mètres par Yacoub El 

Mansour, petit-fils de Abdelmoumen. 

Après un déclin de 2 siècles durant la  

période Mérinide (1269) et sa renais-

sance artistique avec les Saadiens et le 

célèbre palais El-Badii, c’est avec l’arri-

vée des Alaouites en 1879 que la restau-

ration des murailles de la ville et de la 

Casbah est entreprise.  

Le programme du symposium s’est axé 

sur des ateliers de travail libre sur les 

solutions développées par le départe-

ment informatique de l’entreprise. Une 

riche activité touristique a agrémenté le 

séjour qui a été intense en chaleur et 

riche en couleurs.  

Symposium Pharma Invest 2018: 

Destination Marrakech 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2017/12/15/year-in-review-2017-in-12-charts?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM1713
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Développement du Département Informatique: 
Suivi des commandes … on line ! 

U ne nouveauté dans l’espace client on line: désor-
mais les pharmaciens peuvent suivre en temps 

réel, l’état d’avancement et de traitement de leurs com-
mandes. Cet espace leur fourni les informations sur la 
date, l’heure le nombre de colis et ceci, tout au long de 
chacune des étapes de la préparation, de l’expédition et 
de la livraison.  

Après le suivi des opérations via un tableau de bord, la 
passation des commandes en ligne, le suivi des récla-
mations, des avoirs, l’édition et l’importation des fac-
tures électroniques; ce nouveau service supprimera les 
inquiétudes en lien avec la question de savoir où en est 
la commande. Les officinaux suivront pas à pas la loca-
lisation des médicaments qu’ils ont commandés, ce qui 
devrait contribuer à améliorer la qualité de leur service 
envers les patients, en leur fournissant des garanties 
sur les délais de livraison.    
  
Ce nouveau développement de l’équipe du départe-

ment  informatique de l’entreprise, a été rendu possible 

grâce à une maitrise de l’ERP (Enterprise Ressource 

Planning) du leader mondial SAP, récemment acquis et 

aussi connu sous l’appellation de PGI pour Progiciel de 

Gestion Intégrée. Le Conseil d’Administration, avait  

porté son choix sur cet outil, vue la taille et la crois-

sance de l’entreprise, qui ne pouvait plus se contenter 

de la solution utilisée à cette époque. Ce type de déve-

loppement de plus en plus maitrisé par le département 

informatique de Pharma Invest, vient enrichir la gamme 

de services précédents qui permettaient au pharma-

cien, de bénéficier d’un tableau de bord personnel en 

ligne de suivis statistiques, financiers et comptables.  

L’ensemble de ces outils, devrait contribuer à augmen-

ter les nécessaires performances de l’officine: gain de 

temps, réduction des erreurs, plus de temps pour les 

patients.   

Rencontre avec les actionnaires de Biskra 

La confiance dans le capital humain des actionnaires 

P oursuivant son programme d’action vers les action-

naires du groupe, le staff dirigeant a entrepris un 

nouveau déplacement au cours de ce mois de dé-

cembre. Foudil Mekideche, président du Conseil d’Ad-

ministration s’est donc rendu dans la capitale des Zi-

bans, aux portes du Sahara. La première richesse éco-

nomique de cette région est constituée par ses oasis 

qui comportent près de 150.000 palmiers répartis sur 

13.000 hectares. Sa seconde richesse vient de ses 

eaux thermales sulfureuses réputées pour leur action 

thérapeutique dans les affections rhumatismales, der-

matologiques et respiratoires. Foudil Mekideche s’est 

donc entretenu avec les pharmaciens d’officine, et les a 

surtout écoutés. Il est reparti avec les très intéressantes 

suggestions faites par les pharmaciens essentiellement 

en matière de conditions de vente et de production, qui 

viennent confirmer les orientations édictées par le Con-

seil d’Administration et enrichir la culture de l’entreprise: 

faire confiance au capital humain que représentent les 

actionnaires. L’expérience devrait se poursuivre dans 

d’autres wilaya au cours de 2018. 
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Résistance aux antimicrobiens:  

Une menace croissante pour les populations 

http://pharmainvest.dz/ 

Le  ministre de la santé, Mokhtar 
Hasbellaoui déclarait à l’INSP lors 

de la journée nationale de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens du 4 dé-
cembre, que ce problème constituait "une 
menace croissante entravant l'efficacité 
du traitement d'un ensemble d'infections 
émergentes et ré émergentes et constitue, 
de ce fait, une menace sur la santé mon-
diale, la sécurité alimentaire et le dévelop-
pement".  En 2011, le ministre de la santé 
de l’époque Djamel Ould Abbes, rappor-
tait lors de la journée mondiale de la santé 
dont le thème portait sur la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens, que près 
de 440.000 nouveaux cas de tuberculose 
multirésistante, faisaient leur apparition 
chaque année dans le monde, entrainant 
150.000 décès. Les maladies infectieuses 
représentent 43% des décès dans les 
pays en voie de développement contre 1 
% dans les pays industrialisés. Pour com-
pléter ces données, l’enquête TAHINA 
2007, rapportait une morbidité chez l’en-
fant, liée aux maladies infectieuses et pa-
rasitaires, de 12.02%, contre 3.10 % chez 
l’adulte. La répartition est quasi similaire 
entre les milieux urbain et rural (4.97% 
contre 5.12). Selon les résultats de l’en-
quête, ces maladies infectieuses ont re-
présenté 4.58 % du motif des consulta-
tions, avec une légère prédominance 

masculine 5.5 % chez l’homme pour 3.9% 
chez les femmes. Ce motif de consultation 
occupe la 3

e
 place chez les enfants 

(11.66%), après les pathologies respira-
toires (47,82%), et celles dites de 
‘symptômes / signes’ (13.76%).  
En 2006, en Tunisie, les maladies infec-

tieuses et parasitaires, étaient à l’origine 

de 2,8% des décès contre 16 ,6% pour les 

tumeurs et 10,3 % pour les maladies en-

docriniennes et métaboliques, alors que la 

consommation des antibiotiques à la 

même période, arrivait en tête et repré-

sentait 19.3 % en valeur. A titre de com-

paraison, la classe suivante, celle des 

médicaments du système digestif repré-

sentait 14,4%, et la classe de cardiologie 

12.2%.  

Enquêtes du Centre de pharmacovigi-

lance - CNPM: Dans le cadre de la pro-

motion de l’usage rationnel des médica-

ments en Algérie (programme PURMA), le 

centre de pharmacovigilance avait réalisé 

en 2011, une série d’enquêtes au niveau 

de 3 régions : Alger, Mostaganem et El 

Oued. Ces enquêtes ont permis d’appré-

cier les conditions de prescription, de dis-

pensation et de prise en charge des pa-
(Suite page 4) 

Parts de marché de la fabrication des anti infectieux 2010 (MSPRH) 

Nom valeur DA % 

Amoxicilline              1 293 812 146,00          24,29    

Benzathine benzylpénicilline              1 197 475 124,25          22,48    

Oxacilline                 866 329 203,68          16,26    

Metronidazole                 369 840 395,21             6,94    

Spiramycine                 311 885 740,03             5,85    

Phénoxyméthylpénicilline                 270 182 978,30             5,07    

Azithromycine                 257 700 778,38             4,84    

Ciprofloxacine                 202 615 287,00             3,80    

Doxycycline                 135 578 696,52             2,54    

Cotrimoxazole                 130 143 578,66             2,44    

Fluconazole                 129 954 631,72             2,44    

Spiramycine Metronidazole                    69 201 682,89             1,30    

Erythromycine Ethylsuccinate                    37 385 868,48             0,70    

Ampicilline                    25 935 507,36             0,49    

Griséofulvine                    18 766 178,22             0,35    

Oxytétracycline Chlorhydrate                    10 502 688,32             0,20    

TOTAL              5 327 310 485,02        100,00    
Tableau reconstitué par la rédaction 

http://www.sante.dz/jms2011/khris_cnpm.pdf
http://www.sante.dz/jms2011/khris_cnpm.pdf
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opportunité » 

Une menace pour la santé,  (résistance aux anti-microbiens)           (suite de la page3) 

NB: Les liens sont actifs sur la version électronique du bulletin 

tients. La tendance générale à prescrire des antibiotiques 

indépendamment du diagnostic, avait été mesurée. Ainsi, 

sur les 2.433 ordonnances traitées, en moyenne 54.1 % 

comportaient au moins 1 antibiotique, avec des extrêmes 

de 71.5% pour la région d’El Oued et 28,1 % pour la ré-

gion de Zeralda. Les données recueillies avaient été 

comparées avec celles de 19 pays (PED) et la valeur 

maximale était enregistrée au Soudan avec 60% de 

prescriptions comportant au moins 1 ATB et la valeur 

minimale était enregistrée au Guatemala avec environ 

16%. Cette comparaison révèle que seuls 3 pays 

(Burkina, Soudan, Ouganda) sur les 19, dépassaient l’Al-

gérie. Face au problème de la résistance sans cesse 

croissante aux antibiotiques, l’OMS lançait le 21 sep-

tembre 2016 un appel suivi par 193 pays qui se sont en-

gagés à élaborer des plans d’action nationaux basés sur 

le plan d’action mondial pour lutter contre les résistances 

aux antimicrobiens. Margaret Chan, Directrice Générale 

de l’OMS déclarait à cet effet « la résistance aux antimi-

crobiens représente une grave menace pour la santé 

humaine, le développement et la sécurité. Les engage-

ments pris aujourd’hui, doivent être concrétisés en ac-

tions rapides, efficaces et capables de sauver des vies 

dans les secteurs de la santé humaine, animale et envi-

ronnementale ». Le communiqué de l’OMS rappelle que 

les niveaux élevés de résistance aux antimicrobiens 

étaient le résultat d’abus et de la mauvaise utilisation des 

antibiotiques et des autres antimicrobiens non seulement 

chez les humains, mais aussi chez les animaux et dans 

l’environnement. Les représentants des pays signataires 

rendront compte en 2018, des actions engagées à leur 

niveau. Le plan mondial de l’Assemblée Mondiale de la 

Santé de mai 2015, s’articulait autour de 5 objectifs stra-

tégiques : (1) Mieux faire connaitre et comprendre le pro-

blème de la résistance aux antimicrobiens. (2) Renforcer 

les connaissances et les bases factuelles par la surveil-

lance et la recherche. (3) Réduire l’incidence des infec-

tions par des mesures efficaces d’assainissement, d’hy-

giène et de prévention des infections. (4) Optimiser 

l’usage des antimicrobiens en santé humaine et animale. 

(5) Dégager des arguments économiques en faveur 

d’investissements durables dans la mise au point de nou-

veaux médicaments, outils diagnostics, vaccins et autres 

interventions. Certains programmes des caisses d’assu-

rance maladie portant sur la sensibilisation du public et 

des professionnels de santé au bon usage des antibio-

tiques, ont permis de faire reculer  nettement de 42 à 24 

%, le taux de personnes estimant les ATB efficaces dans 

les angines. Ces campagnes ont permis de faire reculer 

l’idée que « l’antibiotique était le remède à tout ». Chez 

les médecins, ils ont été 60% à déclarer avoir fait évoluer 

leur façon d’envisager l’antibiothérapie.        

Le professeur Hasbellaoui va relancer 

l’enquête nationale sur l’utilisation des 

antibiotiques, qui jusque là était gelée, 

ainsi que l’installation d’un comité multi-

sectoriel pour la lutte conte les résis-

tances aux antimicrobiens. «Le comité 

aura pour mission de mettre en place 

un programme national de lutte contre 

la résistance aux antimicrobiens», il 

mesurera et évaluera les actions entre-

prises. Le réseau algérien de surveil-

lance de la résistance aux antibiotiques 

(AARN), avec comme laboratoire de 

référence l’Institut Pasteur d’Algérie 

(l’IPA), en produira les résultats. Insti-

tué par arrêté, il est piloté par le profes-

seur K. Rahal, qui en 2015, publiait son 

16
ème

 rapport . Le professeur M. Ladjali 

et son équipe de INSP, réalisaient en 

2011 une enquête nationale sur la ré-

sistance aux antimicrobiens et identi-

fiaient les messages clés à adresser au 

public: 1/ N’utiliser les antibiotiques que 

sur avis médical 2/ Les microbes résis-

tent aux traitements mal prescrits et 

mal pris 3/ Lutter contre la PIA : Publici-

té, Internet et Automédication 4/

L’automédication avec ignorance est un 

accès rapide à la résistance 5/ Stop à 

l’automédication ! Votre vie en dépend 

6/ L’utilisation des médicaments antimi-

crobiens n’est jamais un geste anodin 

7/ Il faut prendre les médicaments anti-

microbiens sur indication médicale au-

jourd’hui pour mieux se soigner demain 

8/ « Les antibiotiques, ce n’est pas sys-

tématique ». Et les messages pour les 

prescripteurs: 1/ En cas d’infections 

virales pas d’antibiotiques ! 2/ Les Anti-

biotiques sont bénéfiques seulement 

s’ils sont nécessaires 3/ Les Antimicro-

biens ne sont pas obligatoires devant 

chaque infection 4/ Il faut enrichir 

l’ordonnance par la phytothérapie 2/ Il 

faut collaborer avec les pharmaciens 5/ 

Il faut cesser la prescription abusive 

d’ATB 6/ Il ne faut pas frapper fort, 

mais frapper juste 7/ Il faut bien ciblé et 

bien traité 8/ Il ne faut pas se laisser  

influencer par les délégués médicaux. 

Ce plan s’inscrit dans la continuité in-

ternationale. 

Résistance aux anti microbiens 

Plan national et sensibilisation,  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/commitment-antimicrobial-resistance/fr/
http://www.sante.dz/aarn/documents/pdf/Rapport2015%20.pdf

