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L’édito
Voici quelques mois que le nouveau bureau du Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens a pris la lourde responsabilité de veiller aux
destinées de notre profession.
Conscient du décalage entre l’évolution de la profession et les textes la
régissant, le Conseil de l’Ordre, dès sa prise de fonction s’est fixé comme
priorité d’entreprendre les

réformes nécessaires dans un

esprit

de

concertation et de continuité tout en arrêtant des délais pour les faire
aboutir.
En effet, la publication de ces textes donnera une meilleure visibilité et
permettra une projection dans l’avenir tant attendue par tous les confrères
et particulièrement par les jeunes pharmaciens.
Nous

souhaitons

rassurer

tous

les

confrères

que

nous

sommes

compréhensifs et sensibles à leurs préoccupations. Nous ne ménagerons
aucun

effort

pour

contribuer

activement

à

actualiser

les

textes

réglementaires et à corriger les aberrations y existantes.
Néanmoins, nous rappelons que toute entreprise ne peut réussir
qu’avec un capital confiance dans les structures représentatives et une
solidarité sans faille entre tous les confrères.
Et pour conclure, nous partageons avec vous une citation fort
significative d’Antoine de Saint-Exupéry « La Grandeur d’un métier est
avant tout d’unir les Hommes ».

Réunions officielles
Le Conseil National a tenu deux réunions officielles, le 03 août 2017 et
le 17 août 2017 au cours desquelles il a statué sur les dossiers suivants :
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Inscriptions au tableau de l’ordre
Le Conseil National a accordé un avis favorable aux demandes
d’inscriptions suivantes :
Pharmaciens

diplômés

de

la

Faculté

de

Pharmacie

de

Monastir :
Khalil ABDELKEFI

Khaled ARAB

Hamida BARHOUMI

Houda CHERIF

Mouna DARDOURI

Dorra DRIDI

Salma EL MANAA

Ikram FAZAA

Mariem FRIKHA

Mohamed Moez GOUBA

Mahdi MEZGHANI

Amira OUNAIS

Yosra SAADA

Dorra SALAAOUI

Narjes SELLAMI

Khouloud TOUILA

Faten ABDELAZIZ

Latifa AJMI

Fatma ASSILI

Sabrine BEN AZIZ

Wafa CHEBERLI

Sonia CHTOUROU

Lilia DJAIT

Maryem GARGOURI

Zina HAJ BELGACEM

Haifa HOUISSA

Farah KNANI

Meriem OUERTANI

Asma SELLAMI

Ons SMAOUI

Pharmaciens diplômés d’autres facultés :
Université Catholique de Louvain

Azza Trabelsi

Belgique
Université de médecine et de pharmacie

Aymen Sfaxi

Luliu Hatieganu Ukraine
Université de médecine et pharmacie

Zohra BACH-HAMBA SFAIHI

« Victor Babes » Roumanie
Université de médecine et pharmacie

Mouna BEN HARRAB

« Cluj-Napoca » Roumanie
Université de Médecine d’Etat de Riazan Amal ABOUJALGHIF
Russie
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Le Conseil National félicite les consœurs et les confrères nouvellement
inscrits et leur souhaite un brillant avenir professionnel.

Création d’officines
Le Conseil

National a donné un avis favorable aux demandes

d’ouverture d’officine suivantes :
Officines de catégorie « A »
 Pharmacie Yousra DRIDI sise à l’Avenue des Nations Unies – Cité
Echbilia – Kairouan Nord - Kairouan
 Pharmacie Hager LARIANI sise à la Rue Zarzis N°28 – Rades Meliane –
Rades
Officines de catégorie « B »
 Pharmacie Souad CHERIF sise à la Route Régionale 96 – Reliant
Mahdia Boumerdes – Essaad – El Hkaima – Mahdia
 Pharmacie Walid GOUBA sise Dar Bel Ouaer – Grimit Hicher – Enfidha
 Pharmacie Afef EZZEDINI MISSAOUI sise à la Route Ennadhour –
Commune de Sisseb – Dhriaat – Sbikha – Kairouan
 Pharmacie Anis MGHAIETH sise à la Route Régionale N°82 – EL Amra
Sfax
 Pharmacie Soumaya DZIRI sise à la Route de Tunis Km 23 – El Ghraba
Hencha – Ennasr – Sfax
 Pharmacie Amira ARBAOUI sise à la Route GP 13 – Bouzgueme –
Kasserine Sud – Kasserine
 Pharmacie Yousser BEN SGHAIER sise à la Cité El Bassatine – El
Mornaguia – La Manouba
 Pharmacie Mariem SAIDI sise à Wled Yahia – Ain Sobeh – Nadhour –
Tabarka – Jendouba
 Pharmacie Oumeima GHOULEM sise à la GP1 – Kettana Trab – Mareth
Gabes
 Pharmacie Takieddine KARMI sise à la Route principale Sidi Bouzid /
Meknassy Immeuble Ghnimi Souk Jedid – Sidi Bouzid
 Pharmacie Amira BEN JANNET sise à Douar Bouchrida – Bouchray –
Echrifette – Soliman – Nabeul
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 Pharmacie Lamine GRIBAA sise à la cité ElBaride commune d’Utique –
Bizerte
 Pharmacie Manel TRAB sise à la région Habib Thameur – Bouattouche
El Hamma Gabes
 Pharmacie Ameni BEN MESSAOUD sise à Sidi Jdidi – Hammamet –
Nabeul
 Pharmacie Dhekra ELLAFI sise à l’Avenue Principale de la ville de
Sawaf– Zaghouen
Le

Conseil National félicite les consœurs et les confrères et leur

souhaite plein succès dans leur activité professionnelle.

Acquisition d’officines
Le Conseil National a accordé un avis favorable aux demandes
d’acquisition d’officine suivantes :
Officines de catégorie « A »
 L’officine de détail de Hayet HOUAS sise à la Rue Béchir Sfar N°41 –
Tunis par Beya BESBES KALLEL
 L’officine de détail de Radhouane BOUHOULA sise au 5-9 Marché
Municipal – Rue 7301 – El Menzah 9 – Tunis par Sonia MILADI
 L’officine de détail de Hanifa RACHDI SAIED sise au 31, Avenue Habib
Bourguiba – Megrine – Ben Arous par Hatem LANDA
 L’officine de détail de Feu Salwa ATEB sise à l’Avenue Habib Bourguiba
– Zaouiet Kontech – Jemmal – Monastir par Mohamed Foued HASSINE
 L’officine de détail de Feu Najoua AZAIEZ sise à la Rue 8600 N°42 –
Zone Industrielle Charguia – Tunis par Lilia REKIK ép. KHOUADJA et
Alia REGUIG
Officines de catégorie « B»
 L’officine de détail de Feu Mohamed ROUIS sise à l’Avenue Habib
Bourguiba – Moknine – Monastir par Mohamed Sahbi ZROUGA
Le

Conseil National félicite les consœurs et les confrères et leur

souhaite plein succès dans leur activité professionnelle.
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NB : Le Conseil de l’Ordre rappelle aux confrères qu’ils sont tenus
d’informer par courrier le Conseil Régional, dont ils relèvent de la date
d’ouverture au public de leurs officines.

Fermeture d’un laboratoire d’analyses médicales
Le laboratoire d’analyses médicales de feu Zoubeir Fourati sis au 21
Rue Mosbeh Jarbou Sfax, a été fermé définitivement et ce conformément à
l’article 8 du cahier des charges fixant les règles de transfert ou de
fermeture d’un laboratoire privé d’analyses médicales.

Conseil de discipline
Le Conseil National a siégé le 3 août 2017 en conseil de discipline le
tableau ci-dessous résume les différents dossiers disciplinaires traités :

Traduction
sur décision
du

Motifs

Sanction

Dossier 1 :
Officinal

Ministre de
la santé

Transfert d’une officine sans
autorisation du ministre.

Avertissement

Dossier 2 :
Grossiste
répartiteur
(Pharmacien
gérant)

Ministre de
la santé

-Vente de quantité massive de
médicaments vétérinaires
directement aux médecins
vétérinaires.

Trois mois
d’interdiction
d’exercice pour le
gérant

-Non respect des bonnes pratiques
de distribution.

Dossier 3 :
Industrie de
dispositifs
médicaux
stériles
(Pharmacien
responsable)

Ministre de
la santé

Non respect des procédures
administratives relatives à la
fabrication et à la distribution des
dispositifs médicaux stériles.

Non lieu
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Traduction
sur décision
du
Dossier 4 :
Officinal

Ministre de
la Santé

Motifs

-L’inscription sur l’ordonnancier des
produits soumis au régime des
substances vénéneuses a été
interrompue depuis avril 2015.

Sanction

Fermeture trois mois
avec interdiction
provisoire d’exercice

-Les ventes des stupéfiants ne sont
pas consignées sur le registre de
sortie journalière.
-Plusieurs achats de médicaments
stupéfiants ne sont pas enregistrés
sur le carnet des entrées et sorties
mensuelles.
-Perte de bons d’achat de
stupéfiants.
Dossier 5 :
Officinal
(IMADA)

Président de
l’Ordre

Non respect des horaires
d’ouverture et de fermeture

Blâme

Taxe sur les enseignes lumineuses
Suite au questionnement de beaucoup de confrères sur l'obligation ou
pas de payer une taxe sur les enseignes lumineuses, nous publions en
annexe la correspondance adressée en 1998 par le Conseil National au
Ministre de l'Intérieur et la réponse de ce dernier.
Par ailleurs le Conseil de l'Ordre conjointement avec le SPOT va
entamer incessamment des pourparlers avec le Ministère des Affaires
Locales à propos de ce dossier.

Participation aux différentes commissions du Ministère
de la Santé
Le conseil National a pris part aux réunions suivantes :
-Comité technique des spécialités pharmaceutiques.
-Comité technique des médicaments, des vaccins et des sérums.
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Courriers
Courrier adressé au Chef du Gouvernement
Etant donné que le courrier relatif au projet de modification de
l'article 3 - alinéa 3 du Décret Ministériel 92-1206 du 22 juin 1992, portant
organisation de l’exploitation des officines de détail, n’a pas trouvé d’écho
favorable auprès de la Ministre de la Santé (Voir journal N°2 juillet 2017),
le Conseil National a saisi le Chef du Gouvernement pour arrêter la
parution du décret en question dans l’attente de sa modification.

Courrier adressé au Ministère des Finances
Le Conseil de l’Ordre a été sollicité par le Ministre des Finances pour
soumettre ses propositions en rapport avec le secteur pharmaceutique et
relatives au projet de la loi des finances pour l’année 2018.
Le Conseil National a transmis au Ministère des Finances les
propositions émanant des structures syndicales concernées.

Relation Conseil National de l’Ordre – Union des
pharmaciens arabes
Dans sa réunion du 03 août 2017, le Conseil National a décidé de
renouer avec cette organisation en répondant favorablement à l’invitation
de son Secrétaire Général pour assister à la réunion du bureau exécutif à
Damas.
Effectivement, l’UPA dont la Tunisie est un des membres fondateurs
constitue un acquis certain pour le pharmacien arabe. Elle a permis de
raffermir les relations entre les confrères des pays membres.
En revanche, le Conseil National a conditionné sa participation ainsi
que l’acquittement des arriérés de

sa quote-part par l’obligation de

révision des statuts de l’UPA dans les meilleurs délais.
Il est à signaler que le Conseil National a gelé son adhésion à l’UPA
suite à un différent à propos de la révision des statuts.
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Textes réglementaires
Médicaments sans Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) en Tunisie
Le Conseil National

a appris que certains pharmaciens importaient

et/ou détenaient des médicaments n’ayant pas d’AMM en Tunisie.
Dans ce cadre le Conseil de l’Ordre rappelle aux confrères que la
détention des médicaments n’ayant pas d’AMM en Tunisie est strictement
interdite et que l’importation de ces médicaments est strictement réservée
à la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) conformément à la loi 73-55, titre
premier - article premier - (B).
Par

conséquent,

nous

appelons

tous

les

confrères

à

respecter

scrupuleusement le circuit administratif en vigueur et que toute infraction
à ces procédures est passible de sanctions disciplinaires.
Loi N° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
TITRE PREMIER
DE L’ORGANISATION DES PROFESSIONS PHARMACEUTIQUES
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE
Article Premier – Sont considérées comme activités pharmaceutiques et réservées à des titulaires du
diplôme de pharmacien sauf les dérogations prévues aux articles 33 et 34 :
B) L’importation, la vente en gros, la vente au détail et la délivrance au public des mêmes produits ou
objets.
TOUTEFOIS LE MONOPOLE DE L’IMPORTATION EST RESERVE A L’ETAT.

Projet de restructuration de l'Ordre
Le Conseil National réitère son appel aux structures pharmaceutiques
et

aux

confrères

afin

de

participer

au

projet

tant

attendu

de

restructuration de l'Ordre.
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Les délais de dépôt des propositions ont été prolongés au 30 octobre
2017.

Manifestations pharmaceutiques
 Le Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie (SPOT) organise le
forum de l’officine dans sa première édition ayant pour thème
« L’officine de demain » et ce les 29 et 30 septembre 2017 au palais des
congrès de Tunis.
 La Faculté de Pharmacie de Monastir organise avec l’amicale des
enseignants de la Faculté de Pharmacie trois journées de formation sur
« La

métrologie,

la

validation

des

méthodes

et

l’évolution

des

incertitudes de mesure » et ce du 5 au 7 octobre 2017 à la Faculté de
Pharmacie.
 Le Conseil Régional du Sud organise le 7 octobre 2017 une demi-journée
de formation à l’espace 76 Gafsa autour de l’inspection pharmaceutique
à l’officine et à l’hôpital.
 L’Association Tunisienne pour la Recherche et les Etudes en Pharmacie
(A.T.R.E.P.)

organise

une

journée

scientifique

consacrée

aux

« Dispositifs médicaux à l’hôpital et à l’officine » et ce le 7 octobre 2017 à
l’hôtel Regency Monastir.
 Le Conseil Régional de l’Ordre de Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine tient ses
septièmes journées pharmaceutiques les 20 et 21 octobre 2017 à l’hôtel
Royal Mansour Mahdia.
Les sujets traités s’intéressent à l’hépatite A, les nouvelles tendances
cosmétiques et l’inspection en officine.
Deux ateliers « Phytothérapie » et « Dossier pharmaceutique » sont
programmés.
 La Faculté de Pharmacie de Monastir tient son VIIIème congrès les 26, 27
et 28 octobre 2017.
Les thèmes traités portent sur :
*Diabète sucré.
*Microbiote et santé.
*Innovations en oncologie.
*Gériatrie : Maladie d’Alzheimer et Dégénérescence maculaire liée à l’âge.
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A cette occasion, seront organisés : une table ronde pour débattre de la
responsabilité professionnelle du pharmacien, un symposium sur le biodéveloppement de la biomolécule au produit fini ainsi que différents
ateliers.

Décès
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a appris avec peine le
décès de notre consœur Malika BEN ISMAIL ép. CHEBIL pharmacienne à
la rue de Rome – Tunis. Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie
miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Nouvelle adresse du Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens
Suite à l’avancement des travaux d’extension de la maison du
pharmacien le Conseil National se trouve dans l’obligation de déménager
provisoirement dans un nouveau local dont l’adresse est la suivante sis au
4, Rue Moussa Ibn Noussaier 1082 Tunis Mahrajene.
La date vous sera communiquée dès l’installation dans les nouveaux
bureaux.

NB :

Les confrères désireux de recevoir par e-mail la newsletter sont

priés de s’inscrire sur le site du CNOPT : www.cnopt.tn.

11

ANNEXE
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