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Le Conseil National, depuis son élection, a œuvré pour la mise en place
des réformes tant attendues par toutes les catégories professionnelles dans
un esprit d’ouverture et de concertation visant à obtenir l’adhésion de tout
le corps pharmaceutique autour d’un projet ambitieux de réforme globale.
Cette approche participative, cette volonté de s’ouvrir aux autres,
représente un vecteur d’échange, d’union, de solidarité qui devrait
contribuer à donner plus de pouvoir à L’Ordre en tant que représentant de
la profession face aux pouvoirs publics.
La solidarité ne doit pas se résumer à la compassion envers les autres
mais elle doit plutôt se développer pour devenir un sentiment d’unité et de
responsabilité commune.
C’est à partir de cette vision de responsabilité commune de tous les
acteurs pharmaceutique, qu’est né le projet de la Charte.
Cette Charte représente un double engagement pour un objectif
commun et unique.
L’engagement du Conseil National, à œuvrer dans un esprit d’échange
et de concertation pour une réforme globale juste et transparente de la
réglementation régissant l’exercice pharmaceutique au service de la santé
publique dans le strict respect des règles de déontologie.
L’engagement des parties signataires à collaborer avec le Conseil
National et à s’investir dans les orientations stratégiques fixées par cette
charte.
Ces orientations stratégiques guideront les projets de réforme du
Conseil National dont le processus a déjà été amorcé par la mise en place
de commissions qui travaillent d’ores et déjà activement sur certains
dossiers prioritaires.
Il est clair que la réussite de ce projet de réforme globale dépendra du
degré

de

responsabilité,

d’engagement

et

de

solidarité

des

parties

concernées.
Chedly Fendri
Président du CNOPT
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Réunions officielles
Le Conseil National a tenu trois réunions officielles, les 02, 16 et

29

novembre 2017 au cours desquelles 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 :
Hela Abid

Akram BOUFARES

Khaoula BOUSLIMI

Aya JAOUANI

Maroua DRIDI

Elaa THABET

Haifa TRABELSI

Samar TRIMECHE

Maha ABDENNADHER

Emna HAMOUDA

Najeh SGHAIR

Mohamed ABID

Meriam BEN LAIBA

Zina CHAMEKH

Mayssa GAALOUL

Ihsen GUIRAT

Nesrine ISSAOUI

Mohamed Amine KOTTI

Ilyess KDISS

Sarra MAHFOUDHI

Sarra OUERTANI

Hamza OUNI

Mahmoud REKIK
Pharmaciens diplômés d’autres facultés :
Université de médecine et Pharmacie

Mohamed Dhia DAYNOUNI

“Victor Babes” Timisoara – Roumanie

Hanna FERIANI
Mohamed Haikel HENIA
Elyes KHABTHANI
Zeineb MEJRI
Abderrahmen SBOUI
Houssemeddine ATTIA
Kais AYED
Mohamed Hédi BAKLOUTI
Emir BEN LAHOUEL
Olivier Selim BEN MOUSSA
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Abdelhamid KOBBI
Ahmed Zied AYADI
Rezk MECHERGUI
Ilhem EL KAMEL
Université de médecine et Pharmacie

Chaieb BEN AISSA

Iuliu Hatieganu - Roumanie

Imen BENKAJI
Jihene CHAGHAL
Azza GARBAA
Nadia GUERMAZI
Zied JOMAA
Mohamed Amine NAJAH
Imen SAIDI
Sirine CHOUROU
Mohamed Yassine TMAR
Khemais BACCOUCHE
Amal MECHERGUI

Université d’état de médecine d’Odessa -

Youssef DALI

Ukraine

Aymen SAHLI

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 Najla REJICHI sise à la route de Sfax – Imadat El Gharbiyne
– Délégation de Msaken – Sousse.
 Pharmacie Jalel ALOUI sise à l’avenue 18 Janvier 1952 – Sidi Hassine.
Le Conseil National félicite les consœurs et leur souhaite plein succès
dans leur activité professionnelle.
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Officines de catégorie « B »
 Pharmacie Abdellatif YAZIDI sise à l’avenue 20 Mars – Zaouiet Jedidi –
Nabeul.
 Pharmacie Wassim AMRI sise à l’avenue 14 Janvier – Chatt Meriem –
Akouda – Sousse.
 Pharmacie Lamine GRIBAA sise à cité El Hidhab – Commune d’Utique –
Bizerte.
 Pharmacie Dalenda AYADI sise à l’avenue Habib Bourguiba –
Bouchama – Gabes.
 Pharmacie Montassar CHIHAOUI sise à l’intersection Lala route de
Gabes – Gafsa.
 Pharmacie Skander CHAHLOUL sise à rue de l’indépendance –
Chabbaou – Oued Ellil.
Le Conseil National félicite la consœur et les confrères 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 Alia HACHICHA pour le transfert de son
officine de la rue Ibn El Baytar – Cité El Faouz – El Mourouj 5 – Ben
Arous à l’angle des rues des Martyrs – Kalaa Khesba et Sayada –
Résidence « Tej El Mourouj » – El Mourouj 5 – Ben Arous.
Le Conseil National félicite la consœur et lui souhaite plein succès dans
son 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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Acquisition d’officines
Le Conseil National a accordé un avis favorable à la demande
d’acquisition d’officines suivante :
Officines de catégorie « A »
 Demande formulée par Aymen BOUHAOUEL pour l’acquisition de
l’officine de détail de Slaheddine BOUHAOUEL sise à la rue Mahmoud
Kassab - Moknine – Monastir.
 Demande formulée par Imen MEZIOU pour l’acquisition de l’officine de
détail de Fathi BEN HARIZ sise à l’avenue Hédi Chaker - La Manouba.
 Demande formulée par Foued CHEMLI pour l’acquisition de l’officine de
détail de Béchir CHEMLI sise à l’avenue 18 Janvier Angle Hamda Sakka
– Sousse Medina - Sousse.
 Demande formulée par Kods ZOUAOUI pour l’acquisition de l’officine
de détail de Najet MBARKI sise à l’avenue Farhat Hached – Midoun Jerba.
Le

Conseil National félicite les consœurs et les confrères et leur

souhaite plein succès dans leur activité professionnelle.
Officines de catégorie « B »
 Demande formulée par Sami JARRAY pour l’acquisition de l’officine de
détail de Mehdi LAKHOUA sise à la route de Médenine Km 0,5 – Ben
Guerdane - Médenine.
Le

Conseil National félicite le confrère et lui souhaite plein succès

dans son activité professionnelle.
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Conseil de discipline
Le Conseil National a siégé les 02 et 29 novembre 2017 en conseil de
discipline le tableau ci-dessous résume les différents dossiers disciplinaires
traités :

Dossier
Officinal

1:

Traduction
sur décision
du

Motifs

Sanction

Président de
l’ordre

-Non respect des articles 8, 14 et 46
du
code
de
déontologie
pharmaceutique (décret 75-835 du 14
novembre 1975).

Avertissement

-Non respect de l’arrêté ministériel
du 28 juin 2000 portant fixation des
horaires
d’ouverture
et
de
fermeture des officines de détail.
-Non respect de l’arrêté ministériel
du 28 avril 2009 portant fixation
des horaires d’ouverture et de
fermeture des officines de détail.
Dossier
Officinal

2:

Ministre de
la Santé

-Chevauchement
bleues.

d’ordonnances

Dossier
Officinal

3:

Ministre de
la Santé

-Détention illégale de quantités
importantes de médicaments soumis
à une commande ferme.

Avertissement

2 mois de fermeture

-Concurrence déloyale.
Dossier
Officinal

Dossier
Officinal

4:

5:

Ministre de
la Santé

-Vente massive de médicaments.

Ministre de
la Santé

-Absence du pharmacien.

1 mois de fermeture

-Vente massive de médicaments
tableau sans prescription médicale.

-Transcription
l’ordonnancier
injections.

et

Avertissement

irrégulière
sur
le registre des
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Traduction
sur décision
du
Dossier
Officinal

6:

Ministre de
la Santé

Motifs

-Rupture de la chaîne de froid.

Sanction

Avertissement

--Transcription
irrégulière
sur
l’ordonnancier et le registre des
injections.
-Non respect de la liste minimale des
médicaments de tableau B.
-Non respect de la circulaire des
psychotropes soumis au contrôle du
Ministère de la Santé.

Participation aux différentes commissions du Ministère
de la Santé
Le conseil National a pris part aux réunions suivantes :


Le comité technique des spécialités pharmaceutiques. Deux réunions

se sont déroulées les 01 et 15 novembre 2017 au siège de la Direction de la
Pharmacie et du médicament.

Création de la commission de la Pharmacie et du
Médicament
Cette réunion s’est tenue le 27 novembre 2017 au siège du Ministère de
la Santé sous l’égide de la secrétaire d’état à la Santé.
Cette commission regroupe les différentes structures pharmaceutiques.
Elle est présidée par le Président du Conseil National.
Elle se penchera sur les questions relatives à la pharmacie et au
médicament dans une vision globale.
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Haut Comité de Formation Pharmaceutique Continue
(HCFPC)
La première réunion du Haut Comité a eu lieu au siège de l’Ordre le 23
novembre 2017 afin de mettre en place une stratégie d’action qui
développera la formation continue des pharmaciens.
Le Haut Comité a été créé en 2014 sur l'initiative du Conseil National,
pour répondre à certains besoins :
 Le besoin du malade de recevoir des soins de qualité.
 Le besoin du pharmacien de développer ses connaissances et ses
compétences et d’assurer son rôle en respectant les bonnes
pratiques de l'exercice professionnel.
 Le besoin du pharmacien d'améliorer son profil de formateur et
d’éducateur sanitaire.
La pharmacie fait partie de ces métiers qui connaissent des progrès en
continu et des nouveautés au quotidien. La formation du pharmacien n'est
plus un luxe, mais c'est un besoin pressant qui lui permet d'être au
diapason de ces nouveautés et de répondre efficacement et avec efficience
aux besoins d'une patientèle de plus en plus exigeante.
Les objectifs principaux du Haut Comité se résument en deux points:
 Suivre étroitement les activités de la formation continue dans les
milieux

pharmaceutiques,

en

veillant

à

la

qualité

et

la

pertinence des sujets traités et en organisant soigneusement
l'échéancier des manifestations.
 Mettre en place un système d'accréditation de la formation
continue, en collaboration avec la Faculté de Pharmacie, en vu
de la rendre ultérieurement obligatoire pour les pharmaciens en
exercice.
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Relation Conseil National de l’Ordre et Faculté de
Pharmacie de Monastir
Le Conseil National a pris part à la réunion du Conseil Scientifique de
la Faculté de Pharmacie de Monastir en date du 8 Novembre 2017.
Cette réunion a porté essentiellement sur l’évaluation du dernier
congrès de la faculté et l’avancement des différentes formations postuniversitaires organisées par la Faculté : onco-pharmacie, pharmacoéconomie, stérilisation et médicaments vétérinaires.
Par ailleurs, l’idée d’un partenariat entre le Conseil National et la
Faculté a été avancée.

Participation

au

colloque

sur

la

lutte

contre

la

corruption dans le secteur de la santé
Le Conseil National a participé au colloque international sur la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé
organisé par la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
Tunis et l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption qui s’est tenu
les 28 et 29 novembre 2017.

Participation du Conseil National aux Manifestations
Internationales
Le Président de l’Ordre a pris part à la 30ème édition de la journée de l’Ordre
de France qui s’est tenue à Paris le 20 Novembre 2017 autour du thème
« L’exercice pharmaceutique en phase avec son temps ». Il a également
représenté l’Ordre à la 14ème Assemblée Générale de la Conférence
Internationale des Ordres des Pharmaciens Francophones, qui s’est
déroulée à Paris le 21 Novembre 2017. Hormis les actualités régionales des
états membres et les questions financières, l’assemblée s’est intéressée au
rôle du pharmacien dans la lutte contre l’’antibio-résistance avec l’objectif
de lancer dans ce sens un projet CIOPF-OMS.
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Domiciliation
Le Conseil national a donné un avis favorable à :
-La demande de domiciliation formulée par l’Amicale des Pharmaciens de
Sfax pour élire leur siège social à l’adresse du Conseil Régional de l’Ordre
des Pharmaciens de Sfax – Kasserine – Sidi Bouzid.

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)
TITRE II
INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE
CHAPITRE PREMIER
DE LA PUBLICITE

Article 18 - Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et
moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens
ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Article 19 - Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de
l'article 13, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers
et scientifiques. Le caducée ou toute autre enseigne ne peut être apposée que sur la
façade de l’officine, hors cas autorisé par le conseil de l'ordre.
Les seules indications qu’un pharmacien biologiste est autorisé à faire figurer à la porte de
son laboratoire d’analyses, sont : le nom, les prénoms, les titres, les qualifications, les jours
et heures d’ouverture. La plaque ne peut être pharmacien biologiste, hors le cas autorisé
par le conseil de l’ordre. Elle ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.
Article 20 – A l’exercice de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les
seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres,
papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :
1) celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, tels que : nom,
prénom, adresse, numéros de téléphone, jours et heures, d'ouverture, numéro de
comptes courants;
2) l'énoncé des différentes activités qu'ils exercent;
3) les titres universitaires, hospitaliers et scientifiques ;
4) les distinctions honorifiques reconnues.
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Article 21 – Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique
et loyale.
Article 22 - Tout pharmacien qui s'installe pour la première fois, peut après avoir averti le
conseil de l'ordre et lui avoir soumis le texte de l'annonce par voie de presse et en
caractères normaux, porter à la connaissance du public l'ouverture de son officine ou
laboratoires. Ces informations peuvent être faites dans des journaux différents le même
jour pendant trois jours consécutifs uniquement. Toute autre forme de publicité est
interdite.

Décès
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a appris avec peine le
décès de Notre confrère Mohamed Lamine BOUKADIDA pharmacien à
Kalaa Kebira.
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

s’est

trouvé

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.

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
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