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L’édito
A l’occasion de la nouvelle année, je voudrais vous souhaiter en mon
nom, au nom de tous les membres du Conseil National et au nom de toutes
les structures ordinales régionales, tous mes vœux de bonheur, de réussite
et d’épanouissement professionnel et personnel.
J’espère que cette année sera l’année de la cohésion et de la solidarité
entre tous les confrères quelles que soient les divergences.
Soyez sûrs que le Conseil National est conscient de vos attentes et de
vos préoccupations et qu’il est surtout conscient des défis que la profession
devra affronter à l’avenir.
Et c’est pour cela que je compte sur votre engagement et sur votre
détermination afin de rendre la profession pharmaceutique plus forte et
plus juste.
Meilleurs vœux et bonne année.
Chedly FENDRI
Président du Conseil National

Réunions officielles
Le Conseil National a tenu une réunion officielle le 21 décembre 2017
au cours de laquelle il a statué sur les dossiers suivants :

Inscriptions au tableau de l’ordre
Le Conseil National a accordé un avis favorable aux demandes
d’inscriptions suivantes :
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Pharmaciens

diplômés

de

la

Faculté

de

Pharmacie

de

Monastir :
Hajer ABROUD

Ons ALOUI

Oussama BABBA

Mehdi BEN SALAH

Emna BOKRI

Ahlem BOUAZIZI

Fatma Myriam FOUDHAILI

Shaima MHADHBI

Azza SDIRI

Roua SOUISSI

Safa ZNAIDI
Pharmaciens diplômés d’autres facultés :
Université de médecine et Pharmacie

Sarra ATTALAH

“Victor Babes” Timisoara – Roumanie

Marwa GARA ALI
Sana ZOUARI

Université de médecine et Pharmacie

Bahija EL AKARI

Iuliu Hatieganu - Roumanie

Ghassen KHALAF
Inès SMIAI

Université Wilhelms Westfallen de Munister

Mohamed ABOULKACEM

Allemagne
Univesité de médecine, de Pharmacie

Haifa BEN LAKHAL

et d’odontologie- Dakar- Sénégal

Hiba SBOUI

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’officines suivantes :
Officines de catégorie « A »
 Pharmacie Ichrak KHALFALLAH sise à l’avenue Salah Ben Youssef –
Houmet Souk – Jerba.
 Pharmacie Halima SOUISSI sise à l’immeuble Hippodiarrhytus –
Avenue 15 octobre – Bizerte.
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 Pharmacie Emna CHTOUROU sise à la route Raoued Km 7 – Jaafer 2 –
Raoued – Ariana.
 Pharmacie Donia KAROUI sise à l’avenue Habib Bourguiba – Beni
Khiar – Nabeul.
 Pharmacie Montassar SAII sise à Sidi Boubaker – Gafsa.
Le Conseil National félicite les consœurs et leur souhaite plein succès
dans leur activité professionnelle.

Transfert d’officines
Le Conseil National a émis un avis favorable aux demandes de
transfert d’officines suivantes :
Officines de catégorie « A »
 Demande formulée par Sahbi KLAI pour le transfert de son officine de
cité Intilaka – Délégation Layoun – Kasserine à cité Layoun –
Délégation Layoun – Kasserine.
 Demande formulée par Latifa HAMAIDI pour le transfert de son
officine de la rue Ezzayatine – Cité Ezzayatine – El Omrane – Tunis à la
rue 6320 – Jbel Lahmar – Cité Ezzayatine – El Omrane – Tunis.
 Demande formulée par Leila FAKHFAKH pour le transfert de son
officine de résidence Le Prince – Lotissement El Houda 1 – Les Jardins
d’El Menzah 1 à résidence Esplanade – Lotissement El Houda 2

– Les

Jardins d’El Menzah 1 – Tunis.
 Demande formulée par Olfa CHENNAOUI pour le transfert de son
officine de l’avenue Abou Kacem Echebbi – Face à la STEG – Gabes sud Gabes à la rue El Karama – Sidi Boulbaba – Gabes sud – Gabes.
Le Conseil National félicite les consœurs et le confrère et leur souhaite
plein succès dans leur activité professionnelle.
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.
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Participation aux différentes commissions du Ministère
de la Santé
Le Conseil National a pris part à la réunion suivante :


Le comité technique des spécialités pharmaceutiques : Une réunion

s’est tenue le 13 décembre 2017 au siège de la Direction de la Pharmacie et
du Médicament.

Réunion

du

Comité

Pédagogique

du

Centre

de

Formation Sectoriel El Omrane
Le représentant du Conseil National a pris part à la réunion du
Comité

Pédagogique

du

centre

de

formation

des

préparateurs

en

pharmacie qui s’est déroulé le 5 décembre 2017 pour mettre à jour les
programmes de formation, les procédures administratives concernant les
examens et organiser la cérémonie de remise des diplômes pour la
promotion 2015-2017.

Participation du Conseil National aux Manifestations
Régionales
Le conseil National a participé aux manifestations suivantes :
 La formation organisée par le Conseil Régional du Centre à propos de
l’inspection pharmaceutique qui a eu lieu à Kairouan le 6 décembre
2017.
 Les XXIème journées du Conseil Régional du Sud les 16 et 17 décembre 2017
qui ont lieu à Tozeur.

Relation Conseil National de l’Ordre – Ministère de la
Santé
Suite à sa nomination à la tête du Ministère de la Santé, Monsieur le
Ministre Imed HAMMAMI a invité le bureau du Conseil National à une
réunion de travail en présence de Madame la Secrétaire d’Etat à la Santé
Docteur Sonia BEN CHEIKH.
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Cette audience a eu lieu le 27 décembre 2017.
Les principaux points évoqués lors de cette réunion se résument à la
révision des textes réglementaires régissant la profession.
Secteur officinal :
- Le projet de modification de l’arrêté relatif à la liste de médicaments pour
usage urgent pouvant être détenus dans les établissements sanitaires
privés.
- Le projet de décret relatif à la modification de l’alinéa 3 de l’article 3 du
décret 92-1206 organisant l’exploitation des officines de détail.
- Le projet d’arrêté conjoint des ministres de la santé et du commerce
portant fixation des produits pharmaceutiques non médicamenteux dont
la vente est limitée aux pharmacies.
- Le projet de modification de l’article 26 Bis de la loi 73-55 qui autorise le
pharmacien à procéder à la substitution d’une spécialité pharmaceutique
prescrite par une autre spécialité ayant la même forme pharmaceutique.
- Le projet de la liste des produits pharmaceutiques et biologiques
vétérinaires détenus par les médecins vétérinaires.
La Pharmacie hospitalière :
- L’alignement des salaires des pharmaciens hospitaliers sur ceux des
médecins hospitaliers.
- La création du titre fonctionnel de pharmacien de la circonscription.
- Le recrutement de pharmaciens hospitaliers non seulement pour pallier
aux départs à la retraite ou vers le secteur privé mais aussi pour
consolider la présence des pharmaciens au sein des structures hospitalières
publiques.
L’industrie pharmaceutique :
- Le rajout d’un poste de responsabilité pharmaceutique (Pharmacien
responsable Management Qualité) et l’exigence d’un pharmacien de
production par forme pharmaceutique.
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- L’élaboration des statuts des pharmaciens industriels et délégués
médicaux.
- La réactivation du projet de l’Agence Nationale du Médicament et des
Produits de Santé.
La biologie médicale :
- L’instauration d’une procédure d’équivalence et d’un quota pour les
biologistes diplômés de l’étranger.
- Le recrutement de pharmaciens biologistes dans le secteur public.
- La lutte contre la concurrence déloyale des laboratoires internes des
cliniques.
- L’éventualité d'instaurer une distance minimale entre laboratoires.
- L’adoption d’une carte sanitaire préétablie afin de garantir une
répartition géographique plus adéquate aux besoins.
- Le renforcement de l’inspection pharmaceutique par le recrutement de
pharmaciens biologistes.
- L’uniformisation de la formation académique pour les médecins et les
pharmaciens en tenant compte de l’adéquation formation-emploi.
Le secteur de la distribution pharmaceutique :
-La révision de la loi 73-55 : Définir correctement l’objet de l’activité pour
lui permettre un développement harmonieux où l’équité entre les secteurs
public et privé dans le domaine de la distribution sera assurée en
respectant le monopole pharmaceutique.
- La révision du décret 91-886 du 8 Juin 1991 portant organisation de
l’exploitation des établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie.
- La révision du statut de l’activité soumise au cahier des charges vers une
activité soumise à l’attribution préalable d’un arrêté ministériel d’exercice
par le Ministre de la santé ou à défaut révision du cahier de charges afin
de garantir le contrôle des ouvertures par l’autorité de tutelle.
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L’adéquation formation emploi :
- L’élaboration d’une étude fixant les orientations stratégiques du secteur
en effectif et en profil de poste.
L’inspection pharmaceutique :
- La notification du décret 81-793 et la régularisation du cadre juridique de
l’inspection pharmaceutique.
La contre bande du médicament
- Le Conseil National suggère à Monsieur le Ministre de conclure un
protocole d’accord avec Messieurs les Ministres des Finances, de l’Intérieur
et de la Justice afin que le Ministère de la Santé soit informé de toute
affaire impliquant des pharmaciens.
L’antibio-résistance
- Le Conseil National demande que ce sujet soit traité dans sa globalité et
qu’il ne soit pas résumé à l’automédication.
En effet les causes de l’Antibio-résistance sont multiples et touchent à
plusieurs volets :


La

prescription

abusive

des

antibiotiques

d’où

la

nécessité

d’instaurer les bonnes pratiques de l’information médicale et de
revoir la procédure d’octroi d’AMM pour les antibiotiques.


L’automédication



L’association de la prescription et de la dispensation chez les
médecins vétérinaires.



La vente directe des médicaments vétérinaires aux éleveurs par les
industriels.



L’usage abusif des traitements antibiotiques dans le secteur agricole.

Manifestations pharmaceutiques
 La Société des Sciences Pharmaceutiques de Tunisie

organise le 25

janvier 2018 une demi-journée de formation Continue au centre des
congrès Tunis ARENA les berges du Lac1 (Programme en annexe 1).
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 Le Conseil Régional de l’Ordre de Tunis organise ses huitièmes journées
pharmaceutiques les 26 et 27 janvier 2018 à l’hôtel Sheraton Tunis
(Programme en annexe 2).
 Le Forum Médical de Réalités et la Société Tunisienne de Télémédecine
et

eSanté

organisent

le

troisième

forum

international

de

santé

numérique du 8 au 10 février 2018 à hôtel Alhambra Thalasso – Yasmine
Hammamet (Affiche en annexe 3).
 La Société des Sciences Pharmaceutiques de Tunisie organise les 15 et 16
février 2018 les XVIIIèmes journées pharmaceutiques tunisiennes à hôtel le
Palace – Gammarth (Programme en annexe 4).

Textes réglementaires
CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE Décret n°75-835 du 14 novembre 1975 portant code de
déontologie pharmaceutique (JORT du 25 novembre 1975, p. 2520 à 2522)
CHAPITRE IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
Article 46 – Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux des sentiments d’estime et de
confiance. Tous les pharmaciens inscrits, à l’ordre, se doivent normalement aide et assistance pour
l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de
loyauté les uns envers les autres et de solidarité. Une parfaite entente doit régner entre eux se basant
sur le respect et la confiance mutuelle. Tous les pharmaciens d’officine doivent se conformer aux
horaires d’ouverture et de fermeture et aux tours de garde.
Article 47 – Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celuici avant de prendre à leur service l’ancien collaborateur d’un confrère de proche voisinage ou d’un
concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci et obtenir son consentement avant de l’embaucher.
Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil de l’ordre.
Article 48 – La juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens peut être saisie pour toute
dénonciation calomnieuse, paroles diffamatoires ou actes portant préjudice à un confrère dans l’exercice
de sa profession.
Article 49 – En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens, qui ont entre eux un différentiel
d’ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier, ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le
président du conseil de l’ordre. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère
injustement attaqué.
Article 50 – Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne
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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

s’est

trouvé

dans

l’obligation

de

déménager provisoirement dans un nouveau local dont l’adresse est la
suivante : 4, Rue Moussa Ibn Noussaier 1082 Tunis Mahrajene.

NB :

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

priés de s’inscrire sur le site du CNOPT : www.cnopt.tn.
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ANNEXE 1

1

Séance S.S.P.T du Jeudi 25/01/2018
Portant sur le thème

"Demandes d'AMM: Exigences réglementaires et top deficiencies "
PROGRAMME

8h30 - Accueil des participants
9h 00 - Discours de bienvenue
Pr Ag Senda Bahri, Directeur Général du LNCM

9h15

- Les produits semi-finis
Mme Rim Kesraoui, Pharmacien évaluateur - Service "Evaluation technique des dossiers
d'AMM", LNCM.

9h45 - Discussion
10h15 - Les impuretés organiques
Mme Imen Ben Mansour, Pharmacien évaluateur- Service "Pharmaco-Toxicologie", LNCM.

10h45 - Discussion
11h15 - Pause café
11h45 - La validation des procédures analytiques
Mme Hajer Felfel Pharmacien-AHU en pharmacie galénique à la Faculté de Pharmacie de
Monastir, évaluateur -Service "Evaluation technique des dossiers d'AMM", LNCM.

12h15 - Discussion
13h 00 - Clôture de la séance

ANNEXE 2

1

ANNEXE 3

1

ANNEXE 4

1

