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Biopharm: Forum de neuropsychiatrie,
un rendez-vous annuel
Dr Abdelouahed Kerrar *

Santé Mag: Qu’est ce qui a motivé Biopharm à rendre son forum de neuropsychiatrie un rendez-vous annuel ?
Dr Abdelouahed Kerrar: La psychiatrie
connaît, de nos jours, un développement sans précédent, grâce, notamment, aux efforts consentis par l’état
et une prise de conscience élevée des
acteurs concernés, professionnels de la
santé et entourage familial.
En organisant cette journée annuelle,
Biopharm s’engage auprès des professionnels de la santé et a comme objectif de réunir les spécialistes de la santé
mentale autour des principales problématiques rencontrées en psychiatrie et
en neurologie, en apportant des solutions efficaces, dans l’intérêt du patient.
En effet, nos efforts visent, en particulier, à proposer des solutions qui aident
à dépasser la stigmatisation, le manque
de communication et l’absence de compréhension, dont sont, généralement,
victimes de trop nombreux patients, de
sorte à les aider, par des soins appropriés, à se réinsérer durablement dans
la vie sociale. Et à ce titre, nous nous
appuyons, spéciﬁquement, sur les possibilités de collaboration que la neuropsychiatrie offre, actuellement, dans
plusieurs domaines.
La manifestation scientiﬁque que nous
organisons, aujourd’hui, vise, tout particulièrement, à faire le point sur l’état
des connaissances dans ce domaine
particulier, à partager l’information sur
les traitements, qui peuvent être rendus
disponibles, dans notre pays.

Propos recueillis par Rania Hamdi

Nous nous engageons à faire du Forum
algérien de neuropsychiatrie un rendezvous scientiﬁque international de haut
niveau, qui nous permettra d’ouvrir, progressivement, des horizons nouveaux et
prometteurs, aussi bien à la diffusion
élargie des savoirs et des meilleures pratiques, qu’à la promotion des produits
algériens, dont la qualité commence à
être, maintenant, tout à fait reconnue,
au-delà de nos frontières.

metteuses et Biopharm ne manquera
pas d'accompagner cette évolution, en
œuvrant, sans cesse, aﬁn de réduire la
facture d’importation, en mettant, sur
le marché algérien, des génériques de
qualité et en assurant la disponibilité de
ces produits, pour permettre l’accès au
traitement à tous les patients.
Les découvertes scientiﬁques des neurosciences apportent, chaque jour, un
appui plus précieux à la démarche thérapeutique du psychiatre. Biopharm
entend accompagner l’action des praticiens, en s’inscrivant à la pointe de tous
ces progrès techniques et scientiﬁques.
Les déﬁs qui sont face à nous sont
multiples.
Nous avons, d’abord, comme impératif
de mettre, à chaque fois, sur le marché, les médicaments les plus efficaces
et les plus innovants, qu’il s’agisse des
antipsychotiques, des thymo-régulateurs, ou des antidépresseurs, de qualité européenne. Et enﬁn, nous devons
nous mobiliser pour apporter des solutions facilitant la bonne observance des
patients (à l’exemple des formes LP, ou
des formes Retard) et permettant d’éviter les rechutes et les hospitalisations,
parfois lourdes de conséquences, pour
le malade, pour sa famille et pour la politique sanitaire de notre pays

Biopharm produit des molécules dédiées à la neuroscience; cette production pourrait-elle couvrir les besoins,
en la matière ?
Il y a lieu de constater que les avancées, en neuropsychiatrie, sont pro-
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opérateurs en pharmacie(UNOP).

Notre souhait est de réaliser une photographie de ce que sera la psychiatrie de
demain, à bien appréhender les évolutions qui se font jour après jour et à partager, avec les professionnels de la santé, l’état actuel des meilleures pratiques
dans ce domaine et communiquer sur
les points d’actualité majeurs. En tant
qu’entreprise pharmaceutique, c’est la
base même de notre engagement que
de contribuer à la diffusion des connaissances scientiﬁques et entre différentes
spécialités et de mettre à la disposition
des professionnels de la santé les solutions thérapeutiques les plus adéquates.
••• Biopharm a l’ambition de faire de
ce Forum le plus important rendezvous national de psychiatrie •••
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