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Edito
Le monopole est par définition un privilège, de droit ou de fait, dont
dispose, un individu, une entreprise ou un organisme public, de fabriquer
ou de vendre seul certains biens ou certains services à l’exclusion de tout
concurrent.
Le monopole pharmaceutique est à juste titre un monopole de droit
clairement défini dans la loi organique 73-55, il constitue la colonne
vertébrale de la profession.
Fondé sur la compétence par l’acquisition de connaissances couronnées
par un diplôme de Docteur en Pharmacie, le monopole met en exergue le
rôle primordial du pharmacien en tant que garant de la sécurité des
patients dans l’intérêt de la santé publique.
L’intérêt économique est certes un avantage du monopole mais en
contre partie le pharmacien s’engage à respecter une réglementation
stricte en matière de fabrication, distribution et dispensation sous le
contrôle de la profession.
Il est regrettable d’assister aujourd’hui à l’effritement et à la violation
de ce monopole au vu et au su des pouvoirs publics.
Effectivement,

le

médicament

produit

de

santé par

excellence,

obéissant à un circuit de distribution sécurisé, est banalisé par la vente en
ligne mettant ainsi en péril la santé du patient.
D’autre part les vétérinaires jouissant de la non parution de la liste
limitative

des

médicaments

vétérinaires

nécessaire

à

leur

exercice

continuent à transgresser le principe sacro saint qui stipule qu’on ne peut
être à la fois prescripteur et dispensateur.
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De même, la centralisation des médicaments spécifiques dans les
polycliniques de la CNSS et tous les inconvénients qui en résultent prive le
pharmacien officinal de son droit au monopole. En effet, le réseau officinal
de part son maillage, la disponibilité du pharmacien, la traçabilité du
circuit de distribution et le respect de la chaîne de froid représente la
meilleure alternative à la dispensation de ces médicaments dans des
conditions optimales.
Le Conseil National dans le cadre de l’accomplissement de ses missions
et notamment la préservation du monopole, poursuivra les efforts des
bureaux précédents pour restaurer le droit légitime des pharmaciens à
dispenser les médicaments spécifiques et les médicaments vétérinaires.
Il a décidé d’entamer une procédure devant la justice administrative
dans le cas où les ministères concernés ne donnent pas une suite favorable
à sa requête de faire paraître la nomenclature limitative des médicaments
vétérinaires telle que mentionnée dans l'Arrêté du 12 février 2000.
Alors que sous d’autres cieux, le monopole pharmaceutique ne cesse de
s’élargir à d’autres produits de santé tels que les dispositifs médicaux
stériles, les gaz à usage médical,…chez nous la profession continue à être
régie par une loi anachronique dont la révision s’avère une urgence.
Le Conseil National fera de l’actualisation des textes réglementaires sa
priorité au cours de ce mandat.

Réunions officielles
Le Conseil National a tenu une réunion officielle, le 13 juillet 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 :
Pharmaciens

diplômés

de

la

Faculté

de

Pharmacie

de

Monastir :
Sarra AYADI

Amal HADDAJI
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Nadia BARKALLAH

Riadh ISSAOUI

Basma BEL HADJ

Safa KORTAS

Hadhemi BEL HADJ SALAH

Mabrouka THABET

Chahrazed DRISS

Nour ZRIBI

Raoua EL BENNA

Amira ZRELLI

Pharmaciens diplômés d’autres facultés :
Université d’Annaba Algérie

Selima GHARSALLAH

Le Conseil félicite les consœurs et les confrères nouvellement inscrits et
leur souhaite un brillant avenir professionnel.

Acquisition d’officines
Officines de catégorie « A »
- Alya HACHICHA ép. TAKTAK a acquis l’officine de détail de Mohamed
Hassen KHELIFA sise à Cité El Faouz – El Mourouj 5 Ben Arous
- Sami SAKKA a acquis l’officine de détail de Mohamed Béchir SAKKA
sise à Avenue Habib Bourguiba - Mahdia
- Meriam SASSI ép. BEN ABDELHAFIDH a acquis l’officine de détail de
feu Mohamed SASSI sise à Avenue Béchir Sfar– Jemmal – Monastir
Le Conseil félicite les consœurs et les confrères et leur souhaite plein
succès dans leur activité professionnelle.

Dossiers traités par l’Ordre
Pharmaciens et Cliniques privées
Dans la continuité des décisions prises par le Conseil National
précédent et conformément à la Circulaire du Ministère de la Santé N° 762016 du 26 août 2016 (en annexe), le Conseil National a décidé d’exiger le
recrutement par les cliniques privées de pharmaciens à plein temps et de
ne

plus

valider

les

conventions

entre

les

cliniques

privées

et

les

pharmaciens du secteur public.
Le salaire du pharmacien recruté par une clinique privée approuvé
par le Conseil National est au minimum de 1200 Dinars.
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Officine et ouverture d’une deuxième porte
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens lors de sa réunion
officielle du 29 mai 2014 a pris la décision suivante :
-Une deuxième porte dans une officine est autorisée à condition qu’elle soit
une porte de service inaccessible au public et n’ayant aucun accès sur la
salle de vente de l’officine.
Par conséquent, le Conseil National appelle les confrères officinaux à
tenir compte de cette décision lors de la création, du transfert ou du
réaménagement d’une officine.
Transfert des officines des « Imada »
Le Conseil de l’Ordre a émis un avis défavorable pour le transfert
d’une officine de détail de catégorie « A » d’une « Imada » vers la
délégation.

En

effet,

cette

officine a

été

créée

conformément

aux

dispositions de l Alinéa 3 de l’Article 3 du Décret 2007-4139 du 18 décembre
2007, relatif à l’exploitation des officines de détail et qui permet la création
d’une officine de catégorie « A » dans les secteurs situés en dehors des zones
communales et dont le nombre des habitants dépasse 4000 habitants et ce
même en dépassant la limite prévue par le Numerus Clausus applicable à
la délégation dont relève les secteurs concernés.
L’Article 7 du Décret sus indiqué stipule que les officines de détail de
catégorie « A » créées conformément à l’Alinéa 3 du même Décret ne
peuvent être transférées en dehors des secteurs dans lesquels elles ont été
créées.
Il s’avère que le confrère concerné a intégré volontairement ce régime,
a bénéficié de la dérogation de ne pas tenir compte du Numérus Clausus et
s’est engagé par conséquent à ne pas transférer son officine hors du secteur
dans lequel elle a été créée.
Cet avis défavorable est également motivé par un souci de santé
publique qui était à l’origine même de l’Alinéa 3 de l’Article 3 et par
conséquent de la création de cette officine.
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Officines et Totems
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a décidé de surseoir à
toute demande d’installation de Totem.
Une commission a été créée pour revoir d’une façon approfondie les
critères d’octroi des autorisations.
Médicaments vétérinaires
Le Conseil National a décidé lors de sa réunion du 13 juillet 2017 de
saisir officiellement les deux Ministres de la Santé et de l'Agriculture pour
publier, dans les délais les plus brefs, la Nomenclature Limitative des
Médicaments Vétérinaires telle que mentionnée dans l'Arrêté du 12 février
2000 des Ministres de l'Agriculture, de la Santé publique et du Commerce
fixant les conditions d’approvisionnement des vétérinaires en produits
pharmaceutiques et biologiques destinés à l’usage vétérinaire.
Le Conseil a par ailleurs décidé, en cas de refus, d'aller devant la
justice administrative.

Relation avec le Ministère de la Santé
-Le Conseil de l’Ordre a adressé un courrier à Madame la Ministre
pour s’opposer au projet de ratification du Décret Ministériel 1206-92 du
22 juin 1992, relatif à l’organisation de l’exploitation des officines de détail.
Ce projet stipule qu’à titre exceptionnel le Ministre de la Santé, après
avis du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, peut

accorder

l’autorisation de création d’une officine de détail de catégorie « A » dans
les secteurs en dehors des zones communales « Imada », dépourvus
d’officines de détail de catégorie « A ».
Ce projet généralise la création des officines de catégorie « A » dans
ces secteurs au lieu de se limiter à Borjine, Chamekh et Sidi Mansour et
entrave les travaux de la commission chargée de la révision du Décret
1206-92 dans sa globalité.
- Suite aux plaintes reçues par le Conseil National de la part de
certains pharmaciens, ayant déposé leurs dossiers pour la création
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d’officines dans les communes nouvellement créées et ne faisant pas partie
initialement d’une autre commune et contestant les critères d’acceptation
des dossiers exigés par le Ministère,

le Conseil a réagi en adressant un

courrier à Madame la Ministre concernant ces plaintes pour attirer son
attention et la mettre en garde contre un éventuel recours par ces
confrères auprès du Tribunal Administratif.

Participation aux différentes commissions du Ministère de
la Santé
Le Conseil National a pris part aux réunions suivantes :
 Observatoire des Médicaments
 Commission Nationale des Médicaments Vétérinaires
 Comité de Pilotage du Dialogue Sociétal pour les politiques, stratégies
et plans nationaux de santé :
La réunion a porté sur la présentation de la feuille de route de la
phase II du Dialogue Sociétal dont la finalité est la couverture
sanitaire universelle garantie pour chaque citoyen en réformant le
système de santé actuel.

Représentation

du

Conseil

National

avec

l’Agence

Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnementale
des produits (ANCSEP)
Le Conseil National a assisté à une réunion de l’ANCSEP qui s’est
intéressée à la supplémentation en Vitamine D et en Iode chez les femmes
enceintes tunisiennes et leurs nouveaux nés, suite à la publication par
l’Agence Nationale Française de la Sécurité, de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail du rapport intitulé « Risques endocriniens
et métaboliques relatifs à l’apport au cours de la grossesse de vitamine D et
d’iode par des compléments alimentaires impliqués dans des cas de nutrivigilance ».
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Relation du

Conseil National avec

la

Faculté

de

Pharmacie de Monastir
Le Conseil National a demandé lors de la réunion du Conseil
Scientifique de la Faculté de Pharmacie de Monastir, le 18 juillet 2017 à ce
que l’enseignement des médicaments vétérinaires soit intégré dans le
cursus des études pharmaceutiques et en post universitaire par la mise en
place d’un certificat de formation complémentaire en médicaments
vétérinaires.
La faculté a répondu favorablement à cette requête. Une commission
mixte regroupant le Conseil National et la Faculté de Pharmacie de
Monastir a été mise en place pour étudier ce dossier et proposer un projet
au conseil scientifique.

Textes réglementaires
Absence et remplacement des pharmaciens
Le Conseil National a été saisi par certains Conseils Régionaux pour le
non

respect

par

certains

officinaux

des

délais

des

demandes

de

remplacement.
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens rappelle aux confrères
que toute absence doit être autorisée (Art. 15 de la loi 73-55), selon les
conditions fixées par l’Arrêté du MSP du 07 octobre 2010 concernant les
conditions de remplacement des pharmaciens d’officine mentionné ciaprès :
Arrêté du ministre de la santé publique
du 7 octobre 2010, modifiant et
complétant l'arrêté du 9 mai 1979,
fixant les conditions de remplacement
des pharmaciens d'officine.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969,
portant réglementation des substances
vénéneuses, telle que modifiée par la loi n°
2009-30 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant
organisation
des
professions
pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2010-30 du 7 juin 2010,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre
1974, relatif à la définition de la mission et
des attributions du ministère de la santé
publique,
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Vu le décret n° 75-853 du 14 novembre
1975, portant code de déontologie
pharmaceutique,

- soit par un pharmacien n'exerçant pas une
activité pharmaceutique et inscrit au tableau
de l'ordre des pharmaciens,

Vu le décret n° 92- 1206 du 22 juin 1992,
relatif à l'organisation de l'exploitation des
officines de détail, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007- 4139 du 18 décembre 2007,

- soit par un étudiant en pharmacie ayant
validé sa cinquième année d'études
pharmaceutiques,

Vu le décret n° 2007-2110 du 14 août
2007, fixant les conditions dans lesquelles un
pharmacien titulaire d'une officine de détail
doit se faire assister par un pharmacien
assistant,
Vu l'arrêté du ministre de la santé
publique du 9 mai 1979, fixant les conditions
de remplacement des pharmaciens d'officine.
Arrête :
Article premier - Les dispositions de
l'article 2 de l'arrêté susvisé du 9 mai 1979
sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) - Le remplacement du
titulaire d'une officine prévu à l'article 15 de
la loi susvisée n° 73-55 du 3 août 1973,
s'effectue conformément aux conditions
suivantes :
a) Pour toute absence dont la durée ne
dépasse pas un mois : le remplacement doit
être autorisé par le conseil national de l'ordre
des pharmaciens, qui doit dans ce cas en
informer sans délai le ministère de la santé
publique. Le pharmacien concerné doit
adresser une demande à cet effet au conseil
national de l'ordre des pharmaciens sauf cas
de force majeur, trois jours avant la date du
départ en congé. Ce remplacement doit être
effectué par le pharmacien assistant à défaut,
il est assuré :

- soit à défaut, et à titre exceptionnel, par
un pharmacien titulaire d'une officine
exerçant dans la même délégation ou la même
commune à condition qu'il soit en état
d'exercer effectivement le remplacement.
b) Pour toute absence dont la durée est
supérieure à un mois et inférieure à trois mois
: le remplacement doit être autorisé par le
conseil national de l'ordre des pharmaciens
qui doit dans ce cas en informer sans délai le
ministère de la santé publique. Le pharmacien
concerné doit adresser une demande à cet
effet au conseil national de l'ordre des
pharmaciens sauf cas de force majeur, trois
jours avant la date du départ en congé. Ce
remplacement ne peut être effectué que par le
pharmacien assistant à défaut, par un
pharmacien n'exerçant pas une activité
pharmaceutique et inscrit au tableau de l'ordre
des pharmaciens.
c) Pour toute absence motivée dont la
durée est supérieure à trois mois: le
remplacement doit être autorisé par le
ministre de la santé publique après avis du
conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le pharmacien concerné doit adresser une
demande à cet effet au ministère de la santé
publique sauf cas de force majeur, huit jours
avant la date du départ en congé. Il ne peut
être effectué que par le pharmacien assistant à
défaut, par un pharmacien n'exerçant pas une
activité pharmaceutique et inscrit au tableau
de l'ordre des pharmaciens.
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Art. 2 - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 9
mai 1979, l'article 2 (bis) comme suit :
Article 2 (bis) - Le remplacement du
pharmacien exerçant en tant qu'associé dans
une officine exploitée sous forme de société
conformément aux dispositions de l'article 12
de la loi susvisée n° 73-55 du 3 août 1973,
s'effectue par l'un des pharmaciens associés à
défaut, par le pharmacien assistant.

Ce remplacement doit être autorisé
conformément aux modalités prévues à
l'article 2 du présent arrêté.
Tunis, le 7 octobre 2010.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Le Conseil National saisit cette occasion pour rappeler aux confrères
biologistes de libre pratique que toute absence doit être autorisée (Art. 15 de
la loi 73-55) selon les conditions fixées par le Décret suivant :
Décret n° 2005-1710 du 6 juin 2005,
fixant les conditions de remplacement
des directeurs des laboratoires privés
d’analyses médicales.

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre
1974, relatif à la définition de la mission et
des attributions du ministère de la santé
publique,

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé
publique et du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant
organisation
des
professions
pharmaceutiques, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée et notamment la
loi n° 92-75 du 3 août 1992,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991,
relative à l’exercice et à l’organisation des
professions de médecin et de médecin
dentiste,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre
1975, portant code de déontologie
pharmaceutique,
Vu le décret n° 91- 271 du 11 février
1991, relatif aux conseils régionaux de l’ordre
des pharmaciens,
Vu le décret n° 91-1647 du 4 novembre
1991, relatif aux conseils régionaux de l’ordre
des médecins et de l’ordre des médecins
dentistes,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai1993,
portant code de déontologie médicale,

Vu la loi n° 97- 47 du 14 juillet 1997,
relative à l’exercice et à l’organisation de la
profession de médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 98-2022 du 18 octobre
1998, relatif aux conseils régionaux de l’ordre
des médecins vétérinaires,

Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002,
relative aux laboratoires d’analyses médicales
et notamment ses articles 10 et 26,

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier
2000, portant code de déontologie du médecin
vétérinaire,
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Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Tout remplacement d’un
directeur de laboratoire privé d’analyses
médicales pour une absence ne dépassant pas
deux mois, par période de 12 mois, est soumis
à une autorisation préalable du conseil
régional de l’ordre ont il relève.
Le dit conseil doit informer les services
d’inspection compétents du ministère
concerné de toute autorisation accordée à cet
effet.
Le directeur du laboratoire concerné doit,
sauf en cas d’empêchement imprévu, faire
parvenir sa demande de remplacement par
lettre recommandée avec accusé de réception
au conseil régional de l’ordre dont il relève 15
jours avant la date du départ en congé. Il doit
en aviser, en même temps, le conseil de
l’ordre dont relève le remplaçant.
Le conseil régional de l’ordre concerné
doit statuer sur ladite demande de
remplacement dans un délai maximum de 8
jours à compter de sa réception et en informer
l’intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception. Passé ce délai, le silence
du conseil est considéré comme une
autorisation tacite de remplacement.
Le remplacement doit être effectué selon
l’une des modalités suivantes :
par un spécialiste remplissant les
conditions requises pour diriger le laboratoire,
-

à défaut d’un remplaçant répondant aux
conditions requises pour diriger le laboratoire,
le remplacement est assuré par un directeur de
laboratoire privé d’analyses médicales du
proche voisinage à condition que la distance
entre les deux laboratoires n’excède pas 50
-

kilomètres et à condition que le remplaçant
soit de la même spécialité que celle du
directeur remplacé et en état d’exercer
effectivement le remplacement.
Art. 2. - Tout remplacement d’un
directeur de laboratoire privé d’analyses
médicales pour une absence motivée
supérieure à 2 mois et n’excédant pas un an,
est soumis à une autorisation préalable du
conseil national de l’ordre dont il relève,
après avis du conseil régional de l’ordre
territorialement compétent.
Le directeur du laboratoire concerné doit,
sauf en cas d’empêchement imprévu, faire
parvenir sa demande de remplacement par
lettre recommandée avec accusé de réception
au conseil national de l’ordre dont il relève 15
jours avant la date du départ en congé. Il doit
en aviser, en même temps, le conseil national
de l’ordre dont relève le remplaçant.
Le conseil national de l’ordre concerné
doit statuer sur la demande de remplacement
susvisée dans un délai maximum de 8 jours à
compter de sa réception et en informer
l’intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception. Passé ce délai, le silence
du conseil est considéré comme une
autorisation tacite de remplacement.
Ce remplacement doit être assuré par un
spécialiste remplissant les conditions requises
pour diriger le laboratoire.
Cette autorisation n’est accordée que si le
remplaçant s’engage à n’exercer aucune autre
activité pendant la période de remplacement.
Elle ne peut être renouvelée qu’une seule fois
et dans les mêmes conditions.
Le conseil national de l’ordre concerné
doit informer sans délai les services
d’inspection compétents du ministère
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concerné de toute autorisation accordée à cet
effet.
Art. 3. - Pour les cas visés dans les articles
1 et 2 du présent décret, la demande
d’absence doit mentionner les nom, prénom,
adresse du remplaçant et être accompagnée
des pièces justifiant sa qualification.

hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2005.
Zine El Abidine Ben Ali

Art. 4. - Les ministres de la santé publique
et de l’agriculture et des ressources

Nominations
C’est avec un grand plaisir que le Conseil National a appris la
nomination de nos consœurs aux postes de :
 Directeur Général de l’Inspection Pharmaceutique :

Sondes NAHDI

 Inspecteur Divisionnaire :

Imen MASSOUED

Le Conseil National leur souhaite plein succès dans l’accomplissement
de leurs nouvelles missions.

Décès
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a appris avec peine le
décès de notre confrère Mohamed SASSI pharmacien à la Rue Béchir
SFAR Jemmal. Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie
miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

NB :

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

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

12

ANNEXE
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