Communiqué de presse sanofi-aventis
Sanofi-aventis Maroc lance le « e-club douleur », une
plateforme interactive de formation continue à destination
des professionnels de santé.
Casablanca, le 25 octobre 2011- A l’ occasion de la « Journée Mondiale de la Douleur » (célébrée
le 17 octobre de chaque année), Sanofi-aventis Maroc lance à destination des professionnels de la
santé, le premier site internet de Formation Médicale Continue sur la prise en charge de la douleur.
Dénommé « e-club douleur » et accessible via www.clubdouleurafrique.com, cette initiative fait suite
aux succès enregistrés par le « Club douleur Afrique », un programme de formation médicale
continue déployé par le Groupe Sanofi en Afrique, notamment en Algérie, Tunisie, Egypte, Sénégal,
Côte d’Ivoire, Cameroun et au Maroc.
L’objectif du « Pain club douleur » est d’améliorer les connaissances et la prise en charge de la
douleur en Afrique, en assurant la formation des médecins, pharmaciens, personnels de santé, mais
également des patients et leur famille.
« La douleur a une répercussion socioprofessionnelle extrêmement importante par l’anxiété,
l’insomnie, la fatigue et la dépression qu’elle peut engendrer. Traiter la douleur est une obligation
universelle. Au Maroc, il y a beaucoup à faire pour la reconnaissance et la prise en compte de cette
pathologie » a déclaré le Professeur Mati Nejmi, chef des services Anesthésie-Réanimation et
Traitement de la Douleur à l’Institut National d’Oncologie et coordinateur du « Pain club douleur » au
Maroc.
Le bilan des actions menées depuis 2009 dans le cadre du club douleur est important : « plus de
10.000 professionnels de la santé ont été formés en Afrique, dont 450 au Maroc (dans 10 villes
principales) sur les différents symptômes de la douleur en plusieurs modules: céphalées, douleurs
chez l’enfant, douleurs du sujet âgé, douleurs post-traumatiques, douleurs musclo-squelettiques,
douleurs du cancer … a déclaré Gaëlle Berbineau, Directeur de l’activité Consumer Healthcare
(CHC) au sein de sanofi-aventis Maroc.
Ces programmes de formation médicale continue sont certifiés et parrainés par le Professeur Alain
Serrie, responsable du Centre de la Douleur à l’Hôpital Lariboisière de Paris et fondateur de
« Douleurs sans frontières ».
Dans la continuité des actions du Pain club douleur et dans l’optique de démultiplier ces sessions de
formation et les rendre accessibles au plus grand nombre de professionnels de santé, le Groupe
sanofi a lancé la plate-forme interactive « e-club douleur ». Accessible via un mot de passe sécurisé
exclusivement réservé aux médecins, le site internet www.clubdouleurafrique.com permet une
formation médicale continue de qualité sur la douleur. Ainsi, les médecins pourront :
•
•
•

Suivre des formations en ligne sur la douleur à travers différents modules thématiques
Participer à des forums en ligne sur la thématique douleur
Communiquer et échanger avec des experts sur les problématiques de prise en charge de la
douleur en pratique médicale courante.
A travers www.clubdouleurafrique.com, sanofi-aventis Maroc et son comité d’experts vise à
développer la prise en charge de la douleur chez le médecin généraliste, pour le plus grand bénéfice
des patients.
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A propos de sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge
du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, les maladies rares, la santé grand public,
les marchés émergents, et la santé animale. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New
York (NYSE : SNY).
www.sanofi.com
A propos de sanofi-aventis Maroc
L’activité de sanofi-aventis Maroc consiste à produire, importer et distribuer des produits de santé :
médicaments innovants; médicaments classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand
public.
www.sanofi-aventis.ma

La douleur au Maroc : quelques indicateurs

•

1 médicament sur 5 vendu en pharmacie concerne la douleur (source IMS Health)

•

> 100 000 patients atteints de cancer ne sont pas traités et souffrent de douleurs
cancéreuses (source, M.Nejmi, Mourir dans la dignité, le droit aux soins palliatifs. Doctinews
n°26. p.12)

•

75% des patients opérés souffrent de douleur en salle de réveil et durant les 24H00
postopératoires. (source, M.NEJMI, La douleur au Maroc à l’aube de l’an 2000. Maroc Santé.
ttp://wwwmarocsante.com/html/douleur.htm)

•

Volonté de l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer de structurer la lutte contre la
douleur et les soins palliatifs (plan cancer)

•

Ouverture du 1er Centre National de Traitement de la Douleur à l’Institut National d’Oncologie
au C.H.U de Rabat
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