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RAPPORT DU CENTRE ANTIPOISONS DU MAROC ANNEE 1993

Le Centre Anti-Poisons du Maroc est un service public spécialisé dans
la gestion des problèmes toxicologiques.
Il dispense l'information au public, aux professionnels de santé et aux
administrations concernant tout problème lié à un produit toxique.
Cette information est délivré par téléphone 24h/24 et 7 jours 7.
Téléphone cas urgents

: (7j/7j et 24h/24h) (212-7) 77 22 25

Autres appels

: (212-7) 77-01-37

Fax

: (212-7) 77-20-67

Adresse

: 27, Avenue Ibn Batouta B.P. : 769
Agdal 11400 Rabat - Maroc.

Nous remercions les autorités sanitaires pour les efforts fournis pour
le développement de ce Centre.
Ce progrès ne pourrait être accompli sans le dévouement et la
compétence de tout le personnel du C.AP.M.
Nous remercions les médecins correspondants pour leur précieuse
collaboration.
Nous remercions tous les organismes qui nous ont aidés à développer
le Centre (l’Organisation Mondiale de la Santé, la Coopération
Française, le Centre Anti-Poisons du Québec).
Nous souhaitons une plus grande collaboration des responsables de
l’industrie Pharmaceutique et de l’industrie Chimique pour une
meilleure sécurité de notre population.
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RESSOURCES HUMAINES

Le centre Anti Poisons est sous la responsabilité du Professeur R.
Soulaymani Bencheikh pharmacologue hospitalo-universitaire.
L’équipe est formée de 18 personnes de formation diversifiée :
- Dix médecins dont deux hospitalo-universitaires et 8 médecins de
santé publique

- Un agent de recherche
- Un documentaliste informatiste
- Un technicien en informatique
- Un technicien de laboratoire
- Deux secrétaires
- Un agent de service
Ce personnel a été recruté progressivement pour l’accomplissement des
différentes taches du CAPM.
Les médecins responsables de l’information toxicologique ont été formés
lors de séjours dans des centres anti Poisons Français, Canadien ou par
des missions d’experts à Rabat. Une documentation à jour est à leur
disposition ainsi qu’une banque de données informatisée qui peut être
consultée facilement et rapidement.
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ACTIVITES DE L’UNITE DE TOXICOVIGILANCE
ANNEE 1993

Une journée de concertation sur la conduite à tenir face aux
envenimations par morsure de serpent et de scorpion a été
organisée par le CAPM. Ont assisté à cette journée plusieurs
experts :
-

du CHU de Rabat et de Casablanca

-

des hôpitaux provinciaux

-

de l’institut scientifique

-

de l’institut Pasteur

-

du Centre anti Poisons du Maroc
cette journée a abouti à l’élaboration d’une conduite à tenir
standardisée sur la plan national concernant ce sujet (voir annexe à
la fin du rapport).
Le CAPM a été sollicité par différentes administrations
ministérielles pour donner son avis sur l’autorisation de
commercialisation de cinq produits chimiques.
Le Dr. Z. FARAJ a effectué un stage de six mois à l’unité de
toxicovigilance du CAP de Lyon.
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CONCLUSION

Cette conclusion est pour nous une deuxième occasion pour exprimer notre
inquiétude quand à la baisse considération de déclarations d’un grand nombre de
provinces.
Le centre anti-poisons se donne, donc, comme objectif pendant l’année 1994,
d’axer sur la sensibilisation des médecins et des professionnels de santé au
niveau des différentes provinces, pour cela nous comptons énormément sur
l’aide des autorités administratives.
Une nouvelle fiche plus courte et plus aisée a été élaborée pour faciliter la tache
aux médecins et aux professionnels de santé (spécimen à la fin du rapport).
Enfin, nous rappelons aux médecins et aux professionnels de santé que le centre
anti-poisons du Maroc est à leur disposition 24h/24 et 7j/7 sur le numéro
suivant :

(07) 77 22 25
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RAPPORT DE PHARMACOVIGILANCE
ANNEE 1993

Le Centre National de Pharmacovigilance a été crée en 1989 en même temps
que le Centre Anti Poisons afin de répondre aux exigences nationales et
internationales de notre pays.
Le centre National de Pharmacovigilance est un Centre médicalisé qui a deux
fonctions principales :
- Recueillir systématiquement tous les effets indésirables médicamenteux
(EIM) déclarés par les professionnels de santé ou le public au moment ou
le public de leur survenue, dans le but de contribuer à la sécurité d’emploi
des médicaments.
- Assurer l’information concernant le médicament (Prescription chez la
femme enceinte, E.I.M., interaction médicamenteuse, etc…)
Chaque année le Centre fait le bilan de toutes les observations des E.I.M
recueillies.
Pour l’année 1993, 79 cas d’E.I.M. ont été colligés par le Centre.
Nous remercions tous les professionnels de santé qui participent à l’amélioration
de l’utilisation du médicament dans notre pays.
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BILAN DE LA REPONSE TELEPHONIQUE
ANNEE 1993

La réponse téléphonique est l'une des principales activités du CAPM.
C'est une activité d'information au public, aux professionnels de santé et
aux autorités. Elle concerne tout produit potentiellement toxique
(médicaments, produits chimiques, plantes, animaux…).
Elle est délivrée par téléphone : (07) 77 22 25 24h/24 et 7j/7.
Le CAPM grâce à ce système de réponse téléphonique peut délivré la
conduite à tenir devant toute intoxication.
Cette activité permet de diminuer la morbidité et la mortalité, en apportant
aux médecins les éléments de diagnostic et de thérapeutique, en améliorant
la prise en charge du patient intoxiqué par les conseils délivrés par le
médecin du CAPM.
Elle permet également de diminuer les coûts économiques secondaires aux
intoxications en donnant une évaluation simple et claire de la gravité de
l'intoxication. Elle propose des gestes simples permettant l'éviction des
visites inutiles à l'hôpital et interdire toute précipitation qui peut mettre la
vie de l'intoxiqué en danger.
Nous présentons dans ce rapport le bilan de la 2ème année de la réponse
téléphonique soit du 1er Janvier au 31 Décembre 1993.
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Le nombre global d’appels

Le centre anti poisons a reçu au cours de la deuxième année de la réponse
téléphonique 670 appels, dont 650 appels pour intoxication et 20 pour demande
de renseignement.
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