Participants
Administrations du Ministère de la santé : Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc, Direction de l’Epidémiologie et de
Lutte contre les Maladies, Institut National d’Hygiène.
Centre Hospitaliers Universitaires : Rabat, Casablanca, Fès
Professionnels de santé (Pédiatres, Internistes, Réanimateurs,
Toxicologues, Pharmacologues…)
Médecins militaires
Médecins du secteur privé
Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), Ministère de
l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire (MAESS), Ministère
de l’environnement (ME), Ministère de l’Emploi (ME)
Facultés des sciences de Kénitra, de Fès, de Marrakech
Industries : MANAGEM
ONGs : Société Marocaine de Toxicologie Clinique et Analytique,
Société Marocaine de Pédiatrie, UNICONSO.
Comité d’organisation
Dr Chaoui Hanane
Dr Rhalem Naima
Pr Achour Sanae

Département de Toxicovigilance, CAPM
Société Marocaine de Toxicologie Clinique et
Analytique
Laboratoire de Toxicologie, CHU Fès

La Semaine d’action internationale pour la prévention de l’intoxication au
plomb et la promotion de l'interdiction des peintures au plomb aura lieu du 23
au 29 octobre 2016. Cette semaine est lancée à l’initiative de l’Alliance
mondiale pour l’élimination des peintures au plomb, coordonnée par l’OMS et
le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Problématique
L’intoxication au plomb est responsable selon les estimations de l'Institute for
Health Metrics and Evaluation en 2013, de 853 000 décès. L’implication du
plomb dans la déficience intellectuelle chez l’enfant est particulièrement
préoccupante. L’exposition au plomb, en particulier chez l’enfant, demeure
une source de préoccupation majeure pour les personnels soignants et les
responsables de la santé publique du monde entier. Les peintures contenant un
taux élevé de plomb sont encore très répandues dans de nombreux pays.
L’Alliance mondiale pour l’élimination des peintures au plomb a été créée en
2011 dans le but de promouvoir un arrêt progressif de la fabrication et de la
commercialisation de ces peintures. Il est indispensable pour y parvenir de
mettre en place des cadres réglementaires nationaux adaptés afin de mettre un
terme à la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, la vente et
l’utilisation de peintures au plomb et de produits recouverts de celles-ci. Dans
son plan d’activités, l’Alliance mondiale fixe pour tous les pays une cible
consistant à mettre en place, d’ici 2020, un tel cadre réglementaire en vue
d’éliminer l’utilisation des peintures au plomb. La Semaine d’action
internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb est l’occasion de
mobiliser l’engagement politique et social pour progresser davantage pour
atteindre cet objectif.

PROGRAMME
08H30

Session 1

Inscription et accueil des participants
Exposition au Plomb: état des lieux

Modérateurs : Pr SOULAYMANI R. et Pr FEKHAOUI M. Rapporteur : Dr CHAOUI H.
09H00-09H15

10H15-10H45
10H45-11H00

Contamination
environnementale par le
Plomb
Saturnisme : A propos d’un
cas
Exposition de la population de
la région de Casablanca au
Plomb
Exposition chronique des
enfants de la région de
Marrakech au Plomb
Exposition de la population de
la région de Fès au Plomb
Discussion et recommandations
Pause-café

Session 2

Mesures de lutte contre l’exposition au Plomb

Modérateurs :

Dr RHALEM N. et Pr ACHOUR S. Rapporteur : Dr CHAOUI H.

11H00-11H15

Exposition au Plomb : rôle du
Ministère de l’Emploi
Contrôle du Plomb dans les
produits industriels

Mouaddine L.

Ministère de l’Emploi

Mrabet M.

11H30-11H45

Contrôle du Plomb dans les
produits artisanaux

Rahil K.

Ministère du
Commerce et de
l’Industrie
Ministère de
l’Artisanat et de
l’Economie Sociale et
Solidaire

11H45-12H00

Exposition environnementale
Fari B.
au Plomb : rôle du Ministère
de l’environnement
Discussion et recommandations
Clôture

09H15-09H30
09H30-09H45

09H45-10H00

10H00-10H15

11H15-11H30

EL Abidi A./
Fekhaoui M.
Jouhadi Z.
Shaimi S./
Badrane N.
Maidoumi S.

Achour S.

Objectifs de la journée
Sensibiliser les professionnels de santé et les différentes administrations
impliquées au problème de l’intoxication au plomb ;
Mettre en avant les efforts déployés au Maroc pour prévenir l’intoxication
au plomb spécialement chez l’enfant ;
Faire des recommandations pour que des mesures soient prises pour
l’élimination des peintures au plomb.

12H00-12H30
12H30

Institut National
d’Hygiène / Institut
Scientifique de Rabat
CHU-Casablanca
Laboratoire de
Toxicologie du
CAPM
Faculté des sciencesSemlalia
CHU-Fès

Ministère de
l’Environnement

