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L’édito 

La formation pharmaceutique continue a pour ambition principale, 

l’entretien et le perfectionnement des connaissances du pharmacien afin 

d’avoir une bonne maîtrise des outils d’accompagnement du patient et de 

répondre à ses attentes en matière de qualité de soins. 

En effet, pour s’assurer que les médicaments soient délivrés par un 

professionnel de santé formé et responsable, l’état accorde au pharmacien 

le monopole de dispensation des médicaments. 

Ce n’est donc que doté d’une solide formation initiale, constamment 

mise à jour, que les pharmaciens sont en accord avec leurs missions de 

santé publique. 

C’est à ce titre que la formation continue est à même de démontrer le 

bien-fondé du monopole pharmaceutique.  

Partant de ce principe, la formation continue devient un devoir et une 

obligation morale pour le pharmacien qui est tenu d’actualiser ses 

connaissances pour faire face à l’évolution constante des pratiques 

professionnelles, aux innovations médicamenteuses et à l’amélioration des 

connaissances des pathologies et assoir ainsi sa légitimité en tant qu’acteur 

incontournable dans le système de santé. 

Mais au-delà du bénéfice au profit de la sécurité sanitaire des patients, 

la formation continue peut devenir un argument de taille pour maintenir 

certains produits de santé dans les officines et élargir le périmètre du 

monopole. 

Conscient que la formation continue du pharmacien doit 

continuellement être adaptée à l’évolution de la profession et aux besoins 

des patients de plus en plus exigeants, le Conseil National a mis en place en 
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février 2014, une instance chargée d’agréer tous les programmes de 

formation pharmaceutique continue et d’en garantir ainsi la qualité. 

 Il s’agit du Haut Comité de la Formation Pharmaceutique Continue 

dont la mission est de définir les critères d’agrément ainsi que les objectifs 

des programmes de la formation principalement les objectifs scientifiques 

et pédagogiques. 

Réunions officielles  

Le Conseil National a tenu une réunion officielle, le 12 Octobre 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 :  

Rihab BRINI                                                      Meriem CHEDLY 

Zeineb GAHBICHE                                             Molka GOUTA 

Afif ENNEFFATI                                               

    Pharmaciens diplômés d’autres facultés : 

Université de San Pablo - Espagne                      Ali TEBOURBI 

Université de médecine et Pharmacie    Mohamed Ali HADDAD                                  

Luliu Hatieganu - Ukraine  

Université de médecine et Pharmacie                Adam Amine MOUALHI 

“Victor Babes” Timisoara – Roumanie               Majdi OURABI  

                                                                            Hassène ZMERLI 

                                                                            Karim AMAMOU 

                                                                            Khaled MAJDOUB  

                                                                            Nihel OUALHA 
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Académie de Mouscou de médecine                   Montassar BEN MEDDEB 

Sétchénov – Russie                                              Amine BEN MEDDEB 

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 Sonia TRABELSI ép. BCHIR sise au boulevard de 

l’environnement – Bennane – Ksibet El Mediouni – Monastir. 

 Pharmacie Insaf SKHIRI sise à l’avenue Salem Bchir – Cité Ennasr - R5 

– Monastir. 

 Pharmacie Abdelhakim HAMDI sise à la résidence Essalem – Les 

jardins de Carthage – Ain Zaghouan – Tunis. 

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 à la demande 

d’acquisition d’officine suivante : 

Officines de catégorie « A » 

 Demande formulée par Meriam HMAYER ép. LEBIB pour l’acquisition 

de l’officine de détail de Mohamed ROMDHANI sise à la rue Tlemcen  - 

Kairouan Sud – Kairouan. 

Le  Conseil National félicite la consœur et lui souhaite plein succès 

dans son activité professionnelle. 

Transfert d’officines 

Le Conseil National a émis un avis favorable aux demandes de 

transfert  d’officine suivantes : 
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Officines de catégorie « A » 

 Demande formulée par Houyem CHINE pour le transfert de son officine 

de l’Immeuble Mimosas N°7 – Cité Mimosas – Route de Gammarth – La 

Marsa à l’angle de la Rue de la paix et de la route Express de 

Gammarth – Cité les Mimosas – La Marsa. 

 Demande formulée par Nesrine KSOURI pour le transfert de son 

officine de la rue du Pakistan – Cité Moustowssef – Ben Arous au 20, 

Avenue de Paris – Ben Arous. 

Le  Conseil National félicite les consœurs 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. 

Laboratoires d’analyses médicales 

Les confrères et consœurs biologistes suivants ont obtenus 

l’autorisation d’exploitation de leur laboratoire d’analyses médicales :  

 Laboratoire Farah MESSAI ép. MAHJOUB sis à la Résidence Hannibal  

Médical  - les Berges du Lac II – Tunis. 

 Laboratoire Mohamed CHAKROUN sis à l’Immeuble El Dahich – 

Avenue 14 janvier – Bizerte. 

 Laboratoire Emna EL GHOUL sis à Rue Farhat Hached – El Jorf – 

Kalaa Kbira – Sousse. 

 Laboratoire Hana CHAOUCH sis à la belle résidence – les Jardins de 

Carthage – Tunis. 

 Laboratoire Zeineb JELILI sis au Centre Médical  Abou El Kacem Chebbi 

– Avenue la Nouvelle Epoque – Ennasser II – Ariana. 

 Laboratoire Mohamed NAGARA sis au 29, Rue Mohamed Karoui – 

Sousse. 

 Laboratoire Zouhour OUALI ép. JARDAK sis à Avenue Abou El Kacem 

Chebbi – angle Rue Ben Mansour – Ariana. 

Le  Conseil National félicite les consœurs et les confrères et leur 

souhaite plein succès dans leur activité professionnelle. 
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Projet de la loi sur la répression des agressions contre les 

professionnels de la santé 

Le Conseil National a participé le 18 octobre 2017 au siège du Ministère 

de tutelle à une réunion de travail sur la loi relative à la répression des 

agressions contre les professionnels de la santé. 

Cette réunion présidée par la Secrétaire d’Etat à la Santé a regroupé 

les différents représentants des structures ordinales, syndicales et de la 

société civile. 

Le projet de loi a été présenté aux participants puis soumis à la 

discussion.  

Une seconde réunion est prévue pour finaliser ce projet.  

Participation aux différentes commissions du Ministère 

de la Santé 

Le conseil National a pris part aux réunions suivantes : 

 La commission « Contrôle Technique à l’Importation ». Cette 

commission s’est tenue le 23 octobre 2017 au siège du Ministère de la Santé 

sous la présidence de la Secrétaire d’Etat à la Santé. 

Les objectifs de cette commission sont d’assurer la protection du 

consommateur, de réduire les délais de contrôle technique tout en 

maintenant la protection du consommateur et d’organiser le contrôle 

technique à l’importation. 

 La commission d’agrément pour l’octroi d’une licence d’exploitation 

des établissements de fabrication des médicaments destinés à la médecine 

humaine. 

Cette réunion a eu lieu le 17 octobre 2017 au siège de la Direction de la 

Pharmacie et du Médicament. 

 Le comité technique des spécialités pharmaceutiques. Deux réunions 

se sont déroulées les 4 et  18 octobre 2017 au siège de la Direction de la 

Pharmacie et du médicament. 
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Participation à la réunion de l’Agence Nationale de 

Gestion des Déchets  (ANGed) 

        Une réunion organisée par l’ANGed le 19 octobre 2017 élargie aux 

représentants du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, du Syndicat 

des Pharmaciens d’Officine de Tunisie et des sociétés agréées dans la 

destruction des déchets d’activités de soins.  

Au cours de cette réunion, il a été présenté et discuté le cahier de 

charges pour la collecte, le transport et le traitement des déchets d’activités 

de soins générés par les officines. 

Participation du Conseil de l’Ordre aux Manifestations 

Nationales 

 La formation organisée par le Conseil Régional du Sud le 7 octobre 2017 

à propos de l’inspection pharmaceutique à l’officine et à l’hôpital. 

 La journée de l’Association Tunisienne pour la Recherche et les Etudes 

en Pharmacie (A.T.R.E.P.) le 7 octobre 2017 ayant eu pour thème « Les 

dispositifs médicaux à l’hôpital et à l’officine ». 

 Le XIIème congrès de l’Association Tunisienne des Étudiants en 

Pharmacie (A.T.E.P.) le 7 octobre 2017 dont le thème était « Pharmacien 

métier passion à milles facettes « . 

 Les septièmes journées pharmaceutiques du Conseil Régional de l’Ordre 

de Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine les 20 et 21 octobre 2017.  

 Le VIIIème congrès de la Faculté de Pharmacie de Monastir les 26, 27 et 

28 octobre 2017. 

Participation du Conseil National aux Manifestations 

Internationales 

Le président du Conseil National a participé au 108ème congrès de 

l’Union des Pharmaciens Arabes qui s’est tenu à Damas les 16, 17 et 18 

Octobre 2017.  
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L’ordre du jour a porté sur :  

 La mise en place d’une académie arabe de développement des 

compétences pharmaceutiques basée en Egypte dont les tâches seront :  

- La formation scientifique et professionnelle des pharmaciens selon les 

besoins du marché. 

- La préparation des pharmaciens à passer le board américain. 

- La préparation des pharmaciens à obtenir l’autorisation d’exercer aux 

pays du Golf. 

- L’octroi de diplômes spécialisés. 

 La mise en place d’un Board Arabe à Khartoum. 

Externalisation et numérisation des archives du Conseil 

National 

Le Conseil de l’Ordre dans sa réunion du 12 octobre 2017 a entériné sa 

décision d’externalisation et de numérisation d’environ 6000 dossiers de 

pharmaciens. 

Il a confié cette mission à la société ARCHIDOC. 

ARCHIDOC est une société spécialisée dans l’archivage physique, 

l’externalisation,  le consulting, le pilotage de projets de records 

management, la prestation de numérisation et la gestion électronique de 

documents. 

Elle dispose de deux sites de conservation basés sur le grand Tunis. 

Archidoc est certifié ISO 9001. 

Cette solution assure la sécurité des documents conservés et permet 

aisément une consultation en ligne des dossiers via un site web dédié. 

 

 

 



  
 

 
9 

Textes réglementaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations pharmaceutiques 

 Matinée de formation continue du Conseil Régional du Centre dans le 

cadre des mercredis du pharmacien le 6 décembre 2017. 

Le thème retenu pour cette matinée est l’inspection des établissements 

pharmaceutiques (Programme en annexe 1). 

 Journée de formation du Conseil Régional de l’Ordre de l’Ariana en 

collaboration avec les laboratoires Novo Nordisk Tunisie le 6 décembre 

2017.  

Le thème de cette journée est la prise en charge du patient diabétique 

(Programme en annexe 2). 

 Les XXIème journées pharmaceutiques du sud organisées par le Conseil 

Régional du Sud les 16 et 17 décembre 2017 à hôtel  Mouradi Tozeur. 

(Programme en annexe 3). 

Convention avec Tunisair 

Une convention bipartite entre le Conseil National et Tunisair a été 

signée le 5 octobre 2017 (voir annexe 4). 

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 III DE LA RESPONSABILITE DES PHARMACIENS 

Article 12 - L'exercice personnel de la pharmacie consiste, pour le pharmacien, à 
préparer et à délivrer lui-même des médicaments ou à surveiller attentivement 
l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même. 

Article 13 - Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des 
pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom 
du ou des pharmaciens gérants responsables. 

Article 14 - Aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement 
pharmaceutique, s'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait 
pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires. 
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Cette convention offre des privilèges et des avantages spéciaux aux 

pharmaciens. 

Décès 

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a appris avec peine le 

décès de : 

Notre consoeur Besma REMADA ép. FARHAT pharmacienne place 

de la gare à  Jemmal, 

 Notre consœur Ismahen SOUILEM pharmacienne à la direction de la 

pharmacie et du médicament,  

De Aouatef ELLOUMI l’épouse de notre confrère Hazem EL GHOUL  

pharmacien grossiste répartiteur et membre du Conseil National  

Et de notre confrère Fayçal OUANES  pharmacien à cité Riadh - 

Sousse.  

Que Dieu le tout puissant leur accorde son infinie miséricorde et les 

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 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. 

 

 



  
 

 

1 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 



 
 

 

 

 

 

MERCREDI DU PHARMACIEN 

 

L’inspection des établissements pharmaceutiques 

 

Hôtel LA KASBAH – KAIROUAN 

Mercredi 06 décembre 2017 

 

 

PROGRAMME 

 

 
09 H 00 Accueil et présentation de la journée (CROP Centre) 

 

09 H 05 Intervention du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens 

 

09 H 15  Intervention de la Direction de l’Inspection Pharmaceutique 

 

09 H 25  Introduction sur l’inspection des établissements pharmaceutiques 

  Docteur Hamdi HADHRI. 

 

09 H 35 Deuxième intervention : L’inspection et les psychotropes. 

  Docteur Karim AJMI. 

 

09 H 55 Troisième intervention : L’inspection et les stupéfiants. 

  Docteur Samia FEKIH AHMED. 

 

10 H 15 Discussion 

 

10 H 30 Pause-café 

 

10 H 45 Quatrième intervention : L’inspection à l’officine. 

  Docteur Thouraya ZITOUNI BEN SAID. 

 

11 H 05  Cinquième intervention : L’inspection et les grossistes répartiteurs. 

  Docteur Hamdi HADHRI.   

 

11 H 25  DISCUSSION GENERALE  

 

12 H 00 Déjeuner 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 



 

21 éme journées pharmaceutiques du Sud 

Le 16-17 Décembre 2017-HOTEL MOURADI TOZEUR 

 

Programme 

Samedi 16 Décembre 2017 

1ére Séance  

8h30:  Accueil et inscription 

9h00 : Ouverture officielle 

9h30 - 10h00:  Antibiorésistance : la menace du siècle.  

                        Pr. Med Salim Asli, Service de microbiologie, Hôpital Militaire de Tunis                         
et Pr. Ag. Microbiologie Faculté de Pharmacie de Monastir. 

10h00 - 10h30: La vaccination: état des lieux et problèmes actuels.  

                        Pr. Farouk Barguellil, Centre d'expertise de médecine aéronautique    
et Pr. Microbiologie Faculté de Pharmacie de Monastir. 

10h30 - 11h00: Discussion 

11h00 - 11h30: Pause café et visite des stands 

11h30  - 12h00: La thyroïde dans tous ses états.  

                          Pr. Faida Ajili, Service de médecine interne, Hôpital Militaire de 
Tunis et Pr. Ag. Faculté de médecine de Tunis. 

12h00 - 12h30: Levothyrox : l'ancienne et la nouvelle formule sont elles vraiment bio-
équivalentes ?  

                          Pr. Med Ali Yousfi, Chef de service de pharmacie interne, Hôpital 
militaire de Tunis et Pr. Ag. de pharmacie galénique Faculté de 
Pharmacie de Monastir. 

12h30 - 13h00: Discussion 

13h00 - 14h30: Déjeuner  

 



 

2ème Séance 

15h00-16h00 : Table ronde : 

 Rupture des médicaments;  raisons, conséquences et solutions !  

           Dr. Chedly Fendri Président du Conseil National des Pharmaciens de Tunisie 

             CNOPT        

Dr. Ines Fradi Directrice de la Pharmacie et du Médicament au MSP. 

Dr. Kamilia Souissi Pharmacienne responsable PCT. 

Dr. Myriam Guerfeli Présidente de l'Association Tunisienne de Pharmacie 

Hospitalière (ATPH). 

16h00-17h00: Table ronde : 

 Droits et Obligations fiscales du Pharmacien. 

 Gestion du Contrôle fiscal. 

 Apports prévus dans le projet de la Loi des Finances pour l'année 2018. 

             Mr. Ridha Lamine, Conseillé et auditeur fiscal agrée. 

 

17h00-17h30 : Discussion et Clôture 

21h00 : Diner Gala   

Dimanche 17 Décembre 2017 

Journée découverte et loisirs : Excursion en 4*4  (oasis, Ong Jemal, Couché de 

soleil….) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs et réservation : 

 

Inscription Simple : 35DT (accès aux conférences, documents et pause café) 

Inscription Simple (Etudiants et Résidents) : 15DT 

Déjeuner non hébergés : 25DT 

Diner Gala : 150DT (places limitées) 

Excursion : 80DT 

 

Hébergement : 

 Hôtel Mouradi  

Demi-double en ½ pension : 75 DT/personne/jour 

Supplément Single : 30DT/jour 

Réduction 3ème et 4 ème lit : 30% 

Réduction Enfant 2-12 ans : 50% avec deux adultes 

Réduction Enfant 2-12 ans : 30% avec 1 adulte ou chambre séparée 

 

 Hôtel Palm Beach 

Demi double en ½ pension : 75 DT/personne/jour 

Supplément Single : 40 DT/jour 

 

Pour toutes informations ou réservation contacter : 

CROP Sud :Im. Abouloubeba Bloc A Imm.1 Mtorrech- 6000 Gabes. 

                     Tel/Fax: 75 297 303-750297 622 

                      e-mail: cropsud@topnet.tn 

                                   inesh.bardi@gmail.com 

 

 

mailto:cropsud@topnet.tn
mailto:inesh.bardi@gmail.com
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ANNEXE 4 








