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Serment de Galien 

Je jure, en présence des maîtres de la Faculté  

Et de mes condisciples : 

D’honorer ceux qui m’ont instruit dans 

Les Préceptes de mon art et de leur  

Témoigner ma reconnaissance en  

Restant fidèle à leur enseignement. 

D’exercer, dans l’intérêt de la Santé Publique, 

Ma profession avec conscience et  

De respecter non seulement 

La législation en vigueur, mais aussi les règles de  

L’honneur, de la probité et du désintéressement. 

De ne jamais oublier ma responsabilité 

Et mes devoirs envers le malade 

Et sa dignité humaine. 

En aucun cas je ne consentirai 

A utiliser mes connaissances et mon état pour Corrompre les 

mœurs et favoriser des actes Criminels. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis Fidèle à mes 

promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et 

Méprisé de mes confrères si j’y manque. 
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Préambule 

 

    L’Ordre des Pharmaciens regroupe obligatoirement tous les 

pharmaciens habilités à exercer leur art en Tunisie.  

    L’ordre a pour objet : 

1/ de veiller au maintien des principes de moralité, de probité 

et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession 

et du respect par ses membres, des devoirs professionnels et 

du code de déontologie. 

2/ d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la 

profession pharmaceutique. 

3 / de représenter et de défendre les intérêts moraux des 

pharmaciens. 

4/ de faire respecter les prix, déceler et signaler les 

contrevenants. 

5/ d’organiser toutes œuvres de retraites pour ses membres. 

6/ de promouvoir et d’encourager la recherche scientifique et 

l’industrie pharmaceutique. 
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COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE 

L’ORDRE DES PHARMACIENS 
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2019ماي  19 و 2018 جىان 01 قائمة الصيادلة الذيه وافاهم األجل بيه  

Une pensée pour nos confrères qui nous ont quittés durant cette année  

 

-Feu Lamia LARGUECHE Pharmacienne d’Officine au Bardo 

-Feu Alia MEHREZ Pharmacienne d’Officine à Tunis 

-Feu Sadok ANANE Pharmacien d’Officine à Djerba 

-Feu Anouar NAGATI Pharmacien d’Officine à Kairouan 

-Feu Farhat FARHAT Professeur à la Faculté de Pharmacie de Monastir 

 

 تغمدهم هللا بىاسع رحمته واسكىهم فسيح جىاوه
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Le mot du Président 

 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Durant sa première année de mandat, le Conseil National s’est fixé comme priorité, 

la réforme des textes réglementaires régissant la profession pharmaceutique. 

Une réforme qui consiste à finaliser le travail entamé sur certains textes par les 

Conseils précédents et à initier la révision de certains autres. 

La deuxième année aurait dû être celle de la concrétisation et la parution des textes 

élaborés. 

Toutefois, a fragilité du paysage politique et les changements à la tête du Ministère 

de la Santé ont malheureusement freiné cet élan réformiste tant attendu. 

Il est à noter que la parution de la décision des groupes génériques et de l’arrêté 

fixant les honoraires de responsabilité du pharmacien d’officine constituent un acquis 

pour la profession pharmaceutique. 

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens concentrera tous ses efforts lors de 

la dernière année de son mandat sur deux axes principaux : 

Faire aboutir la réforme engagée et ce par la parution de certains textes 

réglementaires finalisés.  

Défendre le monopole pharmaceutique par la concrétisation  des procédures 

judiciaires entamées à cet effet. 

Le CNOPT continuera aussi à garantir la cohésion de la profession pharmaceutique 

et à défendre sa probité et de ce fait, les prises de position au sujet de la CNAM, de la 

contre bande et des infractions collectives à la déontologie étaient essentiellement basées 

sur un principe suprême : 

Une profession forte et soudée au service de la santé publique 
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Liste des Acronymes 

 

ADPIC : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

ALECA : Accord de Libre Echange Complet et Approfondi 

ARP : Assemblée des Représentants du Peuple  

ATEP : Association Tunisienne des Etudiants en Pharmacie 

ATFP : Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle  

CIOPF : Conférence Internationale des Ordres des Pharmaciens Francophones 

CMR : Conseil Ministériel Restreint 

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

CROP : Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens 

CROPA : Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de l’Ariana 

CNOPT : Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie 

DPM : Direction de la Pharmacie et du Médicament 

FPM : Faculté de Pharmacie de Monastir 

IOPA : Inter Ordre des Pharmaciens Africains 

PCT : Pharmacie Centrale de Tunisie 

UE : Union Européenne 

ULB : Unité des Laboratoires de Biologie 

SNBLPT : Syndicat National des Biologistes de Libre Pratique de Tunisie 

SPOT : Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie 
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Les activités présentées couvrent la période allant de du 01 juin 2018 au 16 mai 

2019.  

 La démographie pharmaceutique 

Le nombre de pharmaciens inscrits à l’Ordre au 16 mai 2019 : 6757. 

 

Figure 1 : Répartition des pharmaciens selon le genre 

Hommes
44%

Femmes
56%

Réparatition des pharmaciens selon le genre 

Hommes

Femmes
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Figure 2 : Répartition des pharmaciens selon les catégories professionnelles 

Nous attirons l’attention que les statuts professionnels se font par auto-déclaration 

spontanée hormis ceux soumis à un arrêté ministériel. 

Le nombre de pharmaciens sans activité ne reflète pas la réalité. En effet les 

confrères informent rarement le CNOPT de leur changement de statut professionnel. 
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 L’activité ordinale en chiffres 

Activité Nombre 

Réunions officielles 23 

Réunions CNOPT - CROP 4 

Réunions CNOPT-Syndicats 2 

Conseils de discipline 13  

Dossiers disciplinaires 59 

Courrier entrant 2438 

Courrier sortant 1200 

Manifestations pharmaceutiques 21 

Assemblées générales des CROP 6 

  Les réunions officielles   

Conformément à la loi et dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le 

Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a tenu 29 réunions dont 3 avec les 

présidents des Conseils Régionaux, une réunion élargie à tous les membres des 

Conseils Régionaux, une réunion avec le SPOT et une réunion avec le SNBLPT.  

 Les réunions du Conseil National 

Le Conseil National a siégé à 23 reprises en réunion officielle. Il a statué sur les 

dossiers suivants : 
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Demandes d’inscription au tableau de l’Ordre 

Facultés Nombre Total 

Avis 

favorable 

Faculté de Pharmacie de Monastir 187 

339 
Facultés 

étrangères  

Roumanie 109 

152 
Russie 20 

Ukraine 11 

Autres 12 

Une demande de radiation volontaire : avis favorable. 

Dossiers Officine 

 

Demandes Nombre 

Création d’officine de catégorie « A » 
17 avis 

favorables 
- 

Création d’officine de catégorie « B » 

33 avis 

favorables dont 

1 dossier sous 

réserve 

3 avis 

défavorables 

Transfert d’officine 

28 avis 

favorables dont 

1 dossier sous 

réserve 

2 avis 

défavorables 

Acquisition d’officine 
47 avis 

favorables 
1 avis défavorable 

Réaménagement d’officine 

13 avis 

favorables dont 

1 dossier sous 

réserve 

1 avis défavorable 

Assistanat en officine 

23 avis 

favorables dont 

2 dossiers   

sous réserve 

- 

Gérance d’officine 
12 avis 

favorables 

2 avis 

défavorables 

Totem  
4 avis 

favorables 

20 avis 

défavorables 

Drapeau  
6 avis 

favorables 
- 

2
ème

 caducée 
1 avis 

favorable 
- 

2
ème

 enseigne  - 1 avis défavorable 
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Demandes de création de Laboratoires d’Analyses Médicales 

 

Nombre 
Avis 

favorable 
27 

Il est à noter que outre les réunions officielles, les membres ordinaux assurent une 

présence et une disponibilité quasi quotidienne pour répondre aux besoins des 

confrères, répondre à leurs questionnements à propos de certains sujets liés à l’exercice 

pharmaceutique. 

 Les réunions du Conseil National avec les Conseils Régionaux  

   Au cours de cette deuxième année de mandat, le Conseil National a tenu quatre 

réunions avec les Conseils Régionaux dont une élargie à tous les membres. 

Les questions à l’ordre du jour ont concerné :  

-L’échange d’informations sur les activités respectives. 

-Les programmes des journées des Conseils Régionaux. 

-Les tableaux de garde.  

-Le traitement des dossiers officine. 

-Les projets de textes réglementaires. 

-La caisse Nationale d’Assurance Maladie.  

-La maison du Pharmacien. 

-Des questions financières. 
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 Réunion du Conseil National avec le SPOT 

Cette réunion s’est tenue dans le cadre du suivi de l’évolution des négociations 

entre le SPOT et la CNAM. 

Les aspects juridiques et stratégiques ont été abordés et ce, afin d’adopter une ligne 

de conduite claire permettant de mieux négocier les acquis. 

 Réunion du Conseil National avec le SNBLP 

Dès son élection le nouveau bureau du SNBLP a tenu une réunion avec le Conseil 

National. Cette réunion s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre l’Ordre et 

le Syndicat des biologistes. 

L’ordre du jour a porté sur les questions suivantes : 

- Le tarif du B 

- La CNAM 

- La représentation du SNBLP au sein du comité de conciliation fiscale 

- La commission mixte médecins biologistes-pharmaciens biologistes 

- La déontologie  

- Le projet de restructuration de l’Ordre 

- L’ALECA 

  L’activité disciplinaire 

L’une des principales missions de l’Ordre est de veiller au maintien des principes 

de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession 

pharmaceutiques et du respect par ses membres des devoirs professionnels et du code 

de déontologie. 

A cet égard, l’Ordre exerce son pouvoir disciplinaire sur ses pairs.  

Cette année le nombre important de dossiers disciplinaires a accaparé l’activité de 

l’Ordre. 
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Le Conseil National a siégé à 13 reprises en Conseil de Discipline pour se 

prononcer sur 59  dossiers. 

Les dossiers disciplinaires font suite à un manquement par les confrères aux 

devoirs professionnels et au code de déontologie.  

Cependant, il est à signaler que lors du dépôt d’une plainte par un confrère ou par 

un citoyen, le Conseil National transmet généralement le dossier au Conseil Régional 

territorialement compétent afin d’enquêter sur l’affaire et d’essayer de résoudre le 

problème à l’amiable. 

Certains dossiers sont traités directement par la Conseil National, notamment 

quand il s’agit de récidive. 

Certaines décisions du Conseil Régional peuvent faire l’objet de recours devant le 

Conseil National. 

Activité Délégation 

Traduction 

sur décision 

du 

Motif Décision 

Officinal LA MARSA 
Ministre de la 

Santé 
Non respect des règles de 

dispensation 
Blâme 

Officinal 
MENZEL 
CHAKER 

Ministre de la 
Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 1 mois 

Officinal 
BEN 

GUERDENE 
Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 6 mois 

Officinal SFAX 
Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 6 mois 

Officinal SFAX 
Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 6 mois 

Officinal MEZZOUNA 
Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 3 mois 

Gérant 
Grossiste 

KAIROUAN 
Ministre de la 

Santé 
Omission d'informer l'inspection de 

ventes en quantités suspectes 
Blâme 

Gérant 
Grossiste 

DJERBA 
Ministre de la 

Santé 
Omission d'informer l'inspection de 

ventes en quantités suspectes 
Avertissement 
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Activité Délégation 

Traduction 

sur décision 

du 

Motif Décision 

Gérant 
Grossiste 

SFAX 
Ministre de la 

Santé 
Omission d'informer l'inspection de 

ventes en quantités suspectes 
Avertissement 

Gérant 
Grossiste 

SFAX 
Ministre de la 

Santé 
Omission d'informer l'inspection de 

ventes en quantités suspectes 
Blâme 

Officinal BOUCHAMA 
Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 3 mois 

Biologiste SOUSSE 
Ministre de la 

Santé Jet de DASRI dans le domaine public Blâme 

Gérant 
Grossiste 

ZARZIS 
Ministre de la 

Santé 
Omission d'informer l'inspection de 

ventes en quantités suspectes 
Blâme 

Officinal DJERBA 
Ministre de la 

Santé Non transcription sur l'ordonnancier Non lieu 

Officinal METOUIA 
Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 2 mois 

Officinal BOUCHAMA 
Ministre de la 

Santé 

Vente de médicaments classés 
tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Avertissement 

 
 
 

Gérant 
Grossiste 

 
 
 
 

 
 

MEJEZ EL BEB 
 
 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Omission d'informer l'inspection de 
ventes en quantités suspectes 

Radiation 1 mois 
 
 
 
 

Non respect des règles de 
conservation des produits 

thermolabiles 

Non respect du stock minimum 

Non respect des règles de 
conservation des documents 

   
 

Gérant 
Grossiste 

SFAX 
Ministre de la 

Santé 
Omission d'informer l'inspection de 

ventes suspectes 
Blâme 

Officinal 
 
 

GUEBOULLAT 
 
 

Ministre de la 
Santé 

Vente de médicaments classés 
tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier Blâme 
 
 

Réception de commande par 
l'entremise de courtiers 

Non respect du stock minimum de 
stupéfiants 

Officinal 
BEN 

GUERDANE 

Ministre de la 

Santé 
Non transcription sur l'ordonnancier 

 
Avertissement 
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Activité Délégation 

Traduction 

sur décision 

du 

Motif Décision 

Officinal MELLOULECHE 
Ministre de la 

Santé 
Non transcription sur l'ordonnancier Blâme 

Officinal SOUSSE 
Ministre de la 

Santé 

Vente  de médicaments classés 
tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Blâme 

Officinal CHEBIKA 
Président du 

CNOPT 
Non respect des tours de garde Blâme 

Officinal CHERARDA 
Ministre de la 

Santé 
Absentéisme mauvaise gestion des 

médicaments psychotropes 
Blâme 

Officinal 
 
 

SFAX 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Vente de médicaments n'ayant pas 
d'AMM Radiation 6 mois 

 
 

Stockage hors de la pharmacie 

Non transcription sur l'ordonnancier 
de médicaments psychotropes 

Officinal 
BEN 

GUERDANE 

Ministre de la 

Santé 

Vente massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 6 mois 

Officinal KAIROUAN 
Ministre de la 

Santé Vente massive de PREGABALINE 
Radiation 1 

semaine 

Officinal 
 
 

SOUSSE 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Vente de médicaments n'ayant pas 
d'AMM 

Radiation 15 jours 
 
 

Stockage hors de la pharmacie et 
modification de plan sans 

autorisation 

Non transcription sur l'ordonnancier 
de médicaments psychotropes 

Gérant 
Grossiste 

TUNIS 
Ministre de la 

Santé 
Manque de coopération avec les 

services de l'inspection 
Non lieu 

Officinal TUNIS 
Ministre de la 

Santé 

Vente  de médicaments classés 
tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
Blâme 

Officinal 
 
 

DAHMANI 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Absentéisme et mauvaise gestion 
des médicaments psychotropes Radiation 1 mois 

 
 

Absence totale de transcription sur 
l'ordonnancier 

Vente en quantités importantes 

Officinal 
 
 

NAFTA 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Stockage hors de la pharmacie et 
modification de plan sans 

autorisation 

Radiation 6 mois 
 
 

Vente en gros à une clinique avec 
remise 

Vente  massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier 
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Activité Délégation 

Traduction 

sur décision 

du 

Motif Décision 

PRT 
Industrie 

 
 

MEDJEZ EL 
BAB 

 
 

Président du 
CNOPT 

 
 

Libération de lots sans autorisation 

Non lieu 
 

Non présentation des factures de 
matières premières 

Modification de la formule 
homothétique sans autorisation 

Officinal 
 
 

SOUSSE 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Vente  massive de médicaments 
classés tableau sans inscription sur 

l'ordonnancier Radiation 6 mois 
 
 

Mauvaise gestion des médicaments 
psychotropes 

Non transcription sur l'ordonnancier 
de médicaments psychotropes 

Officinal 
 
 

KASSERINE 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Pratique des injections sans 
ordonnance sans inscription sur le 

registre Blâme 
 
 

Mauvaise gestion des DASRI 

Mauvaise conservation des produits 
thermolabiles 

Officinal NEFZA 
Ministre de la 

Santé Vente massive de PREGABALINE Radiation 3 mois 

Officinal 
 

SFAX 
 

 

Ministre de la 

Santé 

Pratique des injections sans 
ordonnance sans inscription sur le 

registre 
Radiation 1 mois 

 
Mauvaise gestion des stupéfiants 

Officinal SIDI BOUZID 
Ministre de la 

Santé 
Non respect des horaires et non 

affichage du tableau de garde 
Avertissement 

Officinal GAFSA 
Ministre de la 

Santé Vente massive de PREGABALINE Radiation 3 mois 

Officinal SOUSSE 
Ministre de la 

Santé Vente massive de PREGABALINE Radiation 1 mois 

Officinal ENFIDHA 
Ministre de la 

Santé Non respect des horaires Avertissement 

 
 

Officinal 
 
 
 
 

 
 

NABEUL 
 
 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Non respect des horaires 

Blâme 
 
 
 
 

Mauvaise conservation des produits 
thermolabiles 

Transcription irrégulière sur 
l'ordonnancier 

Absence du registre des injections 

Mauvaise gestion des médicaments 
psychotropes 

Officinal TOZEUR 
Ministre de la 

Santé 
Vente de PREGABALINE sans 

transcription sur l'ordonnancier 
Avertissement 
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Activité Délégation 

Traduction 

sur décision 

du 

Motif Décision 

Officinal SIDI BOUZID 
Ministre de la 

Santé 
Vente de PREGABALINE sans 

transcription sur l'ordonnancier 
Blâme 

Officinal 
 
 

NABEUL 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Absence du registre des injections 
Radiation 1 mois 

 
 

Pratique des injections par un 
personnel non qualifié 

Mauvaise gestion des stupéfiants 

Officinal MOKNINE 
Ministre de la 

Santé Absentéisme Blâme 

 
Officinal 

 
 
 

 
 

DAR 
CHAABANE 

 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Mauvaise conservation des 
médicaments 

Radiation 1 mois 
 
 
 

Modification du plan sans 
autorisation 

Mauvaise gestion des stupéfiants 

Vente de médicaments en vrac 

 
 
 

Officinal 
 
 
 
 
 

 
 
 

BENI KHIAR 
 
 
 
 
 

Ministre de la 

Santé 

Mauvaise conservation des 
médicaments 

Radiation 1 
semaine 

 
 
 
 
 

Conservation de grandes quantités  
de médicaments périmés sur les 

rayons 

Transcription irrégulière sur 
l'ordonnancier 

Absence de stock minimum de 
stupéfiants 

Mauvaise gestion des psychotropes 

Non transcription sur le registre des 
injections 

Officinal 
DJERBA 

MIDOUN 
Ministre de la 

Santé 

Ventes massives de médicaments 
tableau sans transcription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 1 mois 

Officinal TATAOUINE 
Ministre de la 

Santé 
Vente de médicaments tableau sans 

transcription sur l'ordonnancier 
Avertissement 

Officinal 
DJERBA 

MIDOUN 

Ministre de la 

Santé 

Ventes massives de médicaments 
tableau sans transcription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 15 jours 

Officinal 
DJERBA 

HOUMET 
SOUK 

Ministre de la 

Santé 

Ventes massives de médicaments 
tableau sans transcription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 2 mois 

Officinal TABARKA 
Ministre de la 

Santé 

Ventes massives de médicaments 
tableau sans transcription sur 

l'ordonnancier 
Radiation 15 jours 

Officinal TUNIS 
Ministre de la 

Santé 
Ventes massives de PREGABALINE 

sans transcription sur l'ordonnancier 
Radiation 3 mois 
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Activité Délégation 

Traduction 

sur décision 

du 

Motif Décision 

Officinal 
ZAHRET 
MEDIEN 

Président du 
CNOPT 

Travail avec la CNAM hors cadre 
conventionnel légal 

Radiation 1 
semaine 

Officinal SFAX 
Président du 

CNOPT 
Travail avec la CNAM hors cadre 

conventionnel légal 
Radiation 1 

semaine 

Officinal DEN DEN 
Président du 

CNOPT 
Travail avec la CNAM hors cadre 

conventionnel légal 
Radiation 1 

semaine 

Officinal BENI HASSEN 
Président du 

CNOPT 
Travail avec la CNAM hors cadre 

conventionnel légal 
Radiation 1 

semaine 

Officinal MENZEL JEMIL 
Président du 

CNOPT 
Travail avec la CNAM hors cadre 

conventionnel légal 
Radiation 1 

semaine 

Le Conseil National ne peut que déplorer le comportement de certains confrères 

qui ne respectent pas les lois régissant la profession pharmaceutique et le code de 

déontologie. 

Le CNOPT a noté la persistance du phénomène de vente massive de 

PREGABALINE, et ce  malgré les appels à la vigilance lancés par voie de 

communiqués (voir Annexes 1-2).   

De pareils agissements ne peuvent qu’affaiblir la profession et ternir son image.    

 L’activité des catégories professionnelles 

 

 L’officine  

L’activité administrative du Conseil National est largement consacrée au secteur 

officinal. Elle concerne aussi bien l’étude des dossiers que l’élaboration de certains 

textes en rapport avec l’organisation de ce secteur (exploitation des officines de détail, 

liste d’attente, assistanat). 

 L’industrie 

Au cours de cette année, la commission de l’industrie du Conseil National a : 

a- Finalisé les travaux de révision des textes de loi régissant les activités des postes à 

responsabilité des pharmaciens industriels au sein d’une industrie pharmaceutique :  
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- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 29 mai 1997, fixant les attributions du 

pharmacien responsable technique dans les établissements de fabrication des 

produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et vétérinaire ainsi que 

les normes et les qualifications du personnel appelé à l’assister. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 29 mai 1997, fixant les conditions de 

qualification du pharmacien responsable de la fabrication dans un établissement 

de fabrication de médicaments à usage humain, ses attributions ainsi que les 

normes en personnels exerçant sous ses ordres. 

Description des cinq postes à responsabilité pharmaceutique avec les conditions 

d’éligibilité : 

- Pharmacien Responsable Technique 

- Pharmacien Responsable Contrôle Qualité 

- Pharmacien Responsable Production 

- Pharmacien Responsable Affaires Réglementaires Pharmaceutiques 

- Pharmacien Responsable Management de la Qualité 

 

b- Elaboré un projet de statut pour le pharmacien industriel : 

L’objectif du statut est de définir les conditions d’exercice des pharmaciens 

industriels, leur évolution de carrière professionnelle et financière, leurs 

responsabilités et droits. 

c- Proposé de mettre à jour le texte de loi « Décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, 

fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments destinés à la 

médecine humaine le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, 

leur dénomination ainsi que la publicité y afférente »  

Le texte actuel date de 1990 et il est complètement désuet. L’objectif est d’élaborer 

un texte en phase avec les guidelines internationaux.  
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d- Initié un travail pour définir un répertoire métiers des fonctions pharmaceutiques 

rattachées à l’industrie pharmaceutique. 

L’objectif est définir les postes pharmaceutiques en intra-site et en extra-site de 

production de manière à avoir un mapping complet des domaines d’intervention du 

pharmacien industriel dans le cycle de vie du médicament. 

Ce travail sera doté d’une médiathèque disponible sur le site web du CNOPT avec 

des vidéos expliquant le rôle du pharmacien industriel. 

 La biologie 

L’activité a porté sur plusieurs volets:  

 - La gestion des conflits et des problèmes déontologiques entre confrères, résultant de 

certains dépassements. 

- La participation aux réunions trimestrielles du comité technique de biologie médicale 

au sein de l’Unité des Laboratoires de Biologie (ULB) :  

  Cette commission a élaboré un cahier des charges suite à la parution du décret 

classant l’activité des laboratoires d’analyse médicale comme activité non soumise à 

autorisation. Ce cahier des charges devait entrer en vigueur depuis janvier 2019. 

Malheureusement, le texte n’est pas encore paru ce qui a contraint l’ULB à continuer à 

étudier les dossiers d’ouverture de laboratoires au sein de la commission. Une fois le 

texte du cahier des charges paru, la commission n’aura qu’un rôle consultatif sur les 

questions générales touchant le secteur. 

- La représentation du CNOPT au sein de la commission de procréation médicalement 

assistée (PMA) : 

 Cette commission se réunit annuellement pour étudier les ouvertures des nouveaux 

centres de PMA et étudier la loi et les questions diverses de PMA.  
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A l’instar de la commission de biologie, cette commission a travaillé sur un cahier 

des charges pour l’ouverture de laboratoires de PMA. La version finale a été contestée 

par le CNOPT vu que le cahier des charges est contradictoire avec le décret 2010-2227 

et notamment son article 5 fixant les normes en personnel exerçant à plein temps dans 

l'unité de médecine de la reproduction. Un courrier en ce sens a été adressé au ministre 

de la santé (voir Annexe 3). 

Au cours de cette année la commission de biologie au sein du CNOPT a travaillé 

en étroite collaboration avec l’ULB et a poursuivi ses travaux concernant la révision de 

la loi 2002-54 du 11 juin 2002 relative aux laboratoires d’analyses médicales. Chaque 

thème a été piloté par un chef de file et l’ULB s’est chargée des consultations 

juridiques.  

 Les structures sanitaires publiques et privées 

La commission hospitalière du Conseil National de l’Ordre est constituée par des 

pharmaciens bénévoles exerçant dans les structures sanitaires publiques et privées, des 

représentants des syndicats et des associations de pharmacie hospitalière. Cette année 

cette équipe de travail a été renforcée par des représentants de la Direction de 

l’Inspection Pharmaceutique. 

Cette commission a finalisé la révision des :  

-  Circulaire n°73-77 relative au rôle des pharmaciens hospitaliers exerçant dans les 

structures sanitaires publiques et privées. 

- Circulaires relatives à l’ordonnance médicale 

- Circulaire n° 76-2016 relative à la détention et la délivrance des dispositifs médicaux 

dans les structures sanitaires publiques et privées 

- Circulaire n°67-2006 relative à l’acquisition des dispositifs médicaux  
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Les projets en cours de cette commission sont :  

- La révision des circulaires relatives les psychotropes (en cours d’approbation au 

sein du CNOPT).    

- La révision des circulaires relatives la gestion et la tenue de la comptabilité des 

médicaments.     

- La révision de la circulaire relative aux stupéfiants dans les structures sanitaires 

publiques. 

- La révision de la circulaire relative aux stupéfiants dans les structures sanitaires 

privées. 

- La révision de la circulaire ayant pour objet l’octroi des médicaments au personnel 

de la santé publique.  

Le CNOPT a décidé au cours d’une réunion officielle d’organiser des sessions de 

formations pour les pharmaciens hospitaliers nouvellement recrutés. 

Malgré les efforts de cette commission, elle ne pourra pas résoudre les problèmes 

les plus importants et les plus urgents du secteur hospitalier à savoir :  

 Le nombre insuffisant de pharmaciens et de personnel qualifié.  

 Les locaux inadaptés et non conformes.  

 Le manque de moyens matériels. 

 L’absence du titre fonctionnel pour les pharmaciens de première ligne.  

 L’absence du monopole du pharmacien dans la stérilisation. 

 L’inexistence de postes de pharmaciens cliniciens et de radio pharmaciens. 

 

 La répartition en gros 

Le représentant grossiste répartiteur de l’Ordre a participé activement aux 

réunions de révision de la circulaire de la chaîne de froid.  

Il a également représenté le CNOPT dans la journée de formation organisée par le 

CROP Tunis à l’attention des grossistes répartiteurs. 
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Cette formation était dédiée à la gestion des stupéfiants, des psychotropes et au 

respect de la chaîne de froid. 

 La commission de restructuration de l’Ordre 

La commission de restructuration du Conseil National de l’Ordre des 

Pharmaciens a démarré ses travaux depuis novembre 2017. Sa création a été dictée par 

un besoin ressenti par la profession d’avoir une structure ordinale plus efficace et 

offrant une meilleure représentativité de tous les secteurs d’activité. 

La commission de restructuration est composée de pharmaciens appartenant aux 

différentes catégories professionnelles et qui, pour la plupart, ont porté des 

responsabilités ordinales, syndicales et associatives ainsi que les pharmaciens ayant 

présenté un projet  de restructuration suite à l’appel lancé par le CNOPT. 

La restructuration est un projet qui devrait être global, complet et cohérent.  

La commission a conçu son approche en se basant sur les principes fondamentaux 

suivants : 

1. Les tâches de l’ordre sont, par définition, déléguées par l'Administration qui 

permet à certaines professions de s'autogérer.  

2. Le Conseil de l’Ordre s’occupe exclusivement de l'exercice pharmaceutique. 

L’exercice correspond à une activité pharmaceutique conformément à la loi organique.  

3. Assurer la représentativité de tous les secteurs pharmaceutiques. Les sections 

peuvent constituer une solution pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Ordre.  

4. Le Conseil de l’Ordre est ouvert à tous les pharmaciens. De ce fait, tous les 

pharmaciens, y compris les sans-activités, ont droit à l'inscription au tableau de 

l'Ordre. 

5. Deux notions fondamentales doivent être tenues en compte : la représentativité et  

l’éligibilité. Tous Les pharmaciens sont électeurs, seuls ceux qui exercent sont 

éligibles. 
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6. Le Conseil de l'Ordre aura une composition mixte : des membres représentants les 

secteurs, élus par leurs pairs et des membres élus directement par la base. Il 

comprendra aussi un membre représentant la Faculté de Pharmacie de Monastir. 

7. Le CNOPT doit être le SEUL représentant de TOUS les pharmaciens tunisiens. 

La commission de restructuration a tenu au cours de l’année écoulée sept 

réunions au bout desquelles elle a abouti à un projet final qui sera soumis au Conseil 

de l’Ordre. 

Les grandes lignes de ce projet se résument ainsi : 

- L’Ordre sera représenté à trois niveaux : 

o Au niveau régional, les Conseils Régionaux assurent la gestion du secteur officinal. 

La représentativité au sein du Conseil Régional se base sur le zonage géographique de 

sorte que chaque gouvernorat sera représenté. La répartition géographique actuelle a 

été revue et modifiée pour une meilleure couverture et un service meilleur. À cet effet, 

le nombre des Conseils Régionaux passera de six à sept Conseils. 

o Au niveau sectoriel, les Conseils Centraux représentent les sections. Une section réunit 

des secteurs d’activités pharmaceutiques proches. Les Conseils Centraux traitent les 

dossiers de chaque section, entament des réflexions et proposent des recommandations 

au Conseil National. 

o Le Conseil National est l’instance suprême qui représente tous les pharmaciens auprès 

des institutions nationales et internationales. Il fixe les grandes stratégies de la 

profession pharmaceutique et assure le pouvoir disciplinaire. Il gère également la 

trésorerie. 
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 La participation aux activités des Conseils Régionaux  

Les journées pharmaceutiques des Conseils régionaux 

CROP Evénement  Date  Lieu 

Sfax-Kasserine-

Sidi Bouzid 
9

èmes
 Journées pharmaceutiques 27/10/2018 Monastir 

Sud 22
èmes

 journées pharmaceutiques 15-16/12/2018 Djerba 

Tunis 9
ème

 journée pharmaceutique 19/01/2019 Tunis 

Centre 19
èmes

 journées pharmaceutiques 22-23/02/2019 Sousse 

Nord-Ouest 11
èmes

 journées pharmaceutiques 21-22/03/2019 Hammamet 

Ariana 9
èmes

 journées pharmaceutiques 19-20/04/2019 Korba 

Assemblées générales ordinaires des conseils régionaux 

CROP Date Lieu 

Tunis 29/04/2019 Siège CROP Tunis 

Centre 30/04/2019 Hôtel Sousse Palace 

Sfax-Kasserine-Sidi Bouzid 03/05/2019 Sfax Siège CROP 

Sud 04/05/2019 Gabes Siège CROP 

Nord-Ouest 09/05/2019 Béja Siège CROP 

Ariana 10/05/2019 Espace Arena Tunis 

 

 La participation à d’autres évènements 

Organisateur Date Lieu Thème principal 

CROP Sfax-Kasserine-Sidi 

Bouzid 
27/06/2018 Sfax 

Circuit des médicaments en 

Tunisie: Situation, risques et 

moyens de sécurisation 

Forum Réalités sur 

l’industrie pharmaceutique 
27-28/06/2018 Hammamet 

L'industrie pharmaceutique 

face à ses défis 

SPOT 28-29/09/2018 Tunis 
2

ème
 forum de l'officine 

L’officine de demain 

Business France Tunisie 17/10/2018 Tunis 

2
ème

 édition forum santé 

France-Tunisie : Plusieurs 

thèmes 

A3P Tunisie 25-26/10/2018 Sousse 
6

ème
 Congrès A3P Tunisie : 

Plusieurs thèmes 

Association CHAFAFIFIA 27/10/2018 Tunis 
Le secteur des médicaments 

et les attentes du citoyen 

Direction Inspection 

Pharmaceutique - CROP 

Ariana 

31/10/2018 
Espace Arena 

Tunis 

Dispensation des 

psychotropes en officine 
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Organisateur Date Lieu Thème principal 

ATEP 02-04/11/2018 Hammamet 

13
ème

 Congrès de l'ATEP :  

Le pharmacien un 

professionnel de proximité 

APGS 26/01/2019 Sfax 
Journée scientifique : 

Plusieurs thèmes 

STBC 01/02/2019 Hammamet 
Congrès International 

STBC : Plusieurs thèmes 

Biennale Internationale 

pharmaceutique 
08-09/02/2019 Hammamet 

Salon international de la 

pharmacie : Plusieurs 

thèmes 

Réalités 08-09/02/2019 Hammamet 
Forum santé numérique : 

 Plusieurs thèmes 

STPO 08-09/03/2019 Tunis 
1

er
 congrès international de 

la STPO : Plusieurs thèmes 

LNCM 05-06/04/2019 Tunis 
1

er
 congrès international du 

LNCM  Bioéquivalence 

FPM 11-13/04/2019 Monastir 
9

ème
 congrès de la FPM : 

Plusieurs thèmes 

 Le CNOPT porteur de projets 

Dès son élection le Conseil National s’est attelé à faire avancer la révision des 

textes régissant la profession pharmaceutique. 

 Les textes réglementaires 

Le CNOPT a travaillé durant l’exercice 2018-2019 sur plusieurs textes 

réglementaires touchant à plusieurs secteurs.  

 La Loi 73-55  

Le CNOPT  a été sollicité par la commission de la santé et des affaires sociales au 

sein de l’ARP à donner son avis et à apporter sa contribution sur une initiative 

parlementaire consistant  à réviser certains articles de la loi 73-55 pour  insérer le 

principe du produit pharmaceutique non médicamenteux   afin de combler le vide 

juridique qui entoure la dispensation de ces produits et protéger la santé du citoyen 

tunisien. 
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Le projet s’est ensuite élargi sur proposition du CNOPT et de la DPM avec l’aval 

de l’ARP  pour toucher à plusieurs sujets  tels que : la pharmacie hospitalière, la 

fabrication des matières premières destinées à l’industrie pharmaceutique, la définition 

de l’activité pharmaceutique et la restructuration de l’ordre. 

La commission parlementaire a finalement choisi de recentrer la modification de 

la loi sur l’urgence sanitaire et restreindre la révision à la définition du produit 

pharmaceutique non médicamenteux et l’interdiction imposée aux autres commerces 

d’user de certains moyens de visibilité qui induisent en erreur le citoyen tunisien. 

 Le décret organisant les compléments alimentaires  

 

 Le décret organisant les dispositifs médicaux  

La commission nationale de la pharmacie et du médicament a finalisé les deux 

projets qui organisent la fabrication, l’importation, le stockage et la distribution des 

compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. 

Ces décrets ont pour objectifs d’organiser essentiellement la fabrication locale et 

l’instauration totale d’une responsabilité pharmaceutique au niveau de l’importation et 

partielle au niveau de la distribution. 

Le CNOPT attend toujours la signature de ces deux décrets par le ministre de la 

santé afin qu’ils puissent être envoyés aux différents ministères concernés. 

 La décision des groupes génériques  

Après   la modification apportée à la loi 73-55 et datant du 13 Mai 2008 et à la 

parution de l’arrêté du 18 Novembre 2018 fixant les modalités de substitution, la 

profession attendait la parution de la décision ministérielle fixant la liste des groupes 

génériques servant de base à la substitution. 

Le CNOPT a fixé la parution de cette liste comme une de ses priorités malgré 

l’absence de tout intérêt économique direct. 
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Le CNOPT, suite aux fréquentes ruptures de médicaments enregistrées et 

conformément à sa mission de soutenir l’industrie pharmaceutique locale a pesé de 

tout son poids pour convaincre le Ministère de Tutelle à faire paraître cette décision.  

La substitution permet d’abord au pharmacien de récupérer un acte 

pharmaceutique qui lui revient de droit de par sa compétence, elle lui permet aussi de 

se placer au centre de l’échiquier sanitaire avec un pouvoir décisionnel entrainant un 

impact économique indirect mais certain.  

Cette décision a été signée par le Ministre de la Santé le 04 Octobre 2018, le 

répertoire des médicaments génériques est paru en février 2019. 

 Décret 92-1206 et arrêté organisant la liste d’attente 

Concernant  l’arrêté organisant la liste d’attente pour la création des officines de 

détail, le CNOPT a proposé d’octroyer un avantage à certaines catégories 

professionnelles au détriment d’autres. Cette proposition n’a pas été retenue par le 

Ministère de la Santé qui a avancé les contraintes administratives qui seraient induites 

par cette proposition. 

Néanmoins, Le Ministère a approuvé le principe du renouvellement biennal de 

l’inscription sur la liste d’attente afin de permettre son assainissement. 

Le CNOPT a indiqué que la parution de l’arrêté organisant la liste d’attente doit 

obligatoirement précéder la parution d’un décret modifiant le décret 92. 

Le CNOPT a donné son avis sur le décret 92-1206 et a pris part depuis juillet 

2018 à plusieurs réunions avec le Ministère de la Santé.  

Le CNOPT a contesté la signature du décret, le 04 Octobre 2018 par l’ancien 

Ministre de la Santé sans respecter ses engagements consignés dans des procès- 

verbaux. 

Les discussions ont repris depuis avril 2019 et le CNOPT a notifié au Ministère 

de tutelle son avis définitif sur le projet de décret et ce, le 06 mai 2019. 
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 Proposition de modification du décret 2007-4139 fixant les conditions de 

l’assistanat obligatoire en officine  

Le CNOPT a constaté que 10 ans après la parution du décret instaurant 

l’assistanat obligatoire à partir d’un certain chiffre d’affaires de l’officine, cette activité  

n’a pas donné ni aux assistants ni aux titulaires, la satisfaction escomptée et ce, 

essentiellement pour des raisons matérielles qui ont conduit au fait que le statut de 

l’assistant en officine garde un caractère provisoire. 

Le CNOPT a proposé au mois de juillet 2018, de relever le seuil du chiffre 

d’affaires obligatoire pour l’engagement d’un assistant contre la garantie de relever 

son salaire minimum d’une façon significative. 

Ce projet  n’a pas été retenu par la Direction de la Pharmacie et du Médicament. 

 Circulaires relatives à la pharmacie des structures sanitaires  

La commission de la pharmacie hospitalière du CNOPT a travaillé sur la révision 

de plusieurs circulaires et a présenté des projets de modifications et de refonte 

d’anciennes circulaires à savoir : 

- Circulaire n°73-77 relative au rôle des pharmaciens hospitaliers exerçant dans les 

structures sanitaires publiques et privées. 

- Circulaires relatives à l’ordonnance médicale 

- Circulaire n° 76-2016 relative à la détention et la délivrance des dispositifs médicaux 

dans les structures sanitaires publiques et privées 

- Circulaire n°67-2006 relative à l’acquisition des dispositifs médicaux  

 Projet de décret relatif à la pharmacie des structures sanitaires  

La pharmacie hospitalière étant la grande absente dans la loi 73 organisant la 

profession pharmaceutique et vu les difficultés rencontrées pour modifier la loi, le 

CNOPT a opté pour que l’organisation la pharmacie des structures sanitaires publiques 

et privées se fasse sous forme de décret. 

Le projet a été présenté au Ministère de la Santé. 
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 Circulaire n° 41-2018 modifiée par la circulaire N° 51-2108 relatives à la 

gestion des seringues à usage unique  

Le CNOPT a été surpris par la parution d’une circulaire relative à la gestion des 

seringues à usage unique et qui oblige le pharmacien à exiger une ordonnance 

médicale avant de délivrer des seringues à usage unique et à détenir un registre des 

achats et des ventes de seringues où sont consignées l’identité de l’acheteur et les 

quantités livrées. 

Le CNOPT a réagi ferment dans un courrier adressé au Ministre de la Santé ou il 

a dénoncé la contradiction de cette circulaire avec les recommandations de l’OMS et a 

exprimé le refus des pharmaciens de jouer un rôle qui n’a aucun rapport avec leur 

mission de professionnels de santé (voir Annexe 4). 

Le Ministre de la Santé a réagi positivement à la requête du CNOPT et a ordonné 

la révision de la circulaire.  

Une nouvelle circulaire n°51-2018 a annulé et remplacé la circulaire n°41-2018. 

 Bioéquivalence 

Un retrait de lots et une suspension provisoire de l’AMM de 55 spécialités 

pharmaceutiques ont été décidés le 05 avril 2019, suite à la découverte par le Ministère 

de la Santé de discordances de données présentées par un centre de bioéquivalence 

étranger. 

Cette affaire met en évidence l’urgence de la parution du guide de bioéquivalence 

sous forme d’un arrêté ministériel. 

Le CNOPT ayant alerté dans le passé le Ministère de tutelle sur le manque de 

visibilité des autorités tunisiennes sur les centres de bioéquivalence étrangers, se 

félicite de la parution de la décision de la DPM datant du 11 avril 2019 et fixant les 

critères d’acceptabilité des centres de bioéquivalence. 

Désormais, ne seront acceptées que les études émanant  de centres autorisés dans 

le pays d’origine et approuvés par les autorités de compétentes de l’Union Européenne 
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ou le Royaume Uni ou les Etats Unis ou le Canda ou le Japon ou la Suisse ou 

l’Australie ou la Tunisie. 

Dans un souci de santé publique ,lLe CNOPT appelle le Ministère de la Santé de 

mettre les moyens logistiques et  financiers nécessaires et de réviser les textes et les 

procédures afin d’accélérer l’octroi des AMM, d’effectuer des contrôles post 

marketing et de couvrir les vides juridiques essentiellement en phase de 

développement pré marketing.  

 Le projet de l'équivalence au diplôme national de Docteur en Pharmacie 

L’inscription au tableau de l’Ordre constitue l’une des missions principales du 

Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. 

Elle permet aux nouveaux diplômés d’intégrer les différents secteurs d’activité 

pharmaceutique en Tunisie. 

Ceci requiert un niveau de compétence nécessaire permettant au pharmacien 

d’être l’un des principaux acteurs dans le système de santé. 

C’est dans ce cadre que la question de l’équivalence au Diplôme National de 

Docteur en Pharmacie et au Diplôme de Spécialiste en Pharmacie revêt une grande 

importance. 

En effet, au-delà du problème du nombre de pharmaciens diplômés annuellement, 

se pose la question de l’adéquation de la qualité de certains diplômes étrangers aux 

exigences professionnelles ceci en comparaison avec le diplôme délivré par la Faculté 

de Pharmacie de Monastir. 

L’arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur du 15 août 1996 tel qu’il a été 

modifié et complété par l’arrêté du 28 mars 2002 et ses modalités d’application fixant 

les conditions pour l’obtention de l’équivalence ne sont clairement plus adaptés pour 

gérer la complexité de la situation actuelle. En effet, ils n’offrent pas les outils 

nécessaires pour évaluer des formations dont les cursus sont méconnus et dont les 

durées, les conditions d’accès et les niveaux sont très différents d’un pays à un autre. 
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Conscient de ces multiples défaillances, le Conseil National a élaboré en 

collaboration avec la Faculté de Pharmacie de Monastir un projet de modification de 

l’arrêté actuel et fixant de nouvelles modalités d’octroi de l’équivalence obéissant à 

des principes d’équité, d’objectivité et de transparence. 

Cependant et malgré maintes démarches, ce projet n’a pas encore eu 

l’approbation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique et du Ministère de la Santé. 

       Le Conseil National a entrepris récemment une initiative auprès de la Faculté de 

Pharmacie de Monastir afin de revoir les critères actuels d’obtention de l’équivalence 

au  Diplôme National de Docteur en Pharmacie en optant pour une évaluation écrite de 

la formation acquise après les stages hospitalier et officinal. 

Toutefois, le Conseil National mettra tout en œuvre pour que le projet d’arrêté 

sus-cité voie le jour. 

Ce projet, minutieusement élaboré, prévoit en effet des modalités pouvant assurer 

un contrôle juste et transparent de la qualité et des effectifs des candidats à 

l’équivalence (voir Annexe 5). 

 Les faits marquants 

 

 Accord de Libre Echange Complet et Approfondi entre la Tunisie et l’Union 

Européenne 

Le CNOPT a pris conscience dès le début du processus de l’Accord de Libre 

Echange Complet et Approfondi (ALECA), des graves conséquences de la proposition 

de l’UE, sur l’accès du citoyen tunisien aux médicaments. 

Cet accord et notamment dans le domaine de la protection de la propriété 

intellectuelle induira essentiellement : 
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- La prolongation de la durée de protection conférée par un brevet sur les médicaments  

d’une période complémentaire estimée au délai entre le dépôt de la demande de 

brevet et la première autorisation de mise sur le marché. 

- L’interdiction de se référer à des résultats d’essais cliniques ou précliniques qu’ils 

soient publiés ou non, pour des demandes de mise sur le marché formulées par des 

tiers.  

- L’obligation pour l’état tunisien de prendre des mesures provisoires et conservatoires 

afin de prévenir toute atteinte imminente au droit de propriété intellectuelle. 

Le CNOPT a publié un communiqué le 29 avril 2019 (voir Annexe 6), à la veille 

du quatrième round des négociations, pour exprimer les craintes soulevées par la 

signature de cet accord suivant les termes actuels. 

Le CNOPT a exprimé son attachement aux principes suivants : 

-  Le maintien de l’équilibre entre les droits et les obligations des deux parties 

-  Le respect de la propriété intellectuelle 

-  La nécessité de garantir le transfert de technologies 

-  Le maintien des flexibilités garanties par les accords sur les ADPIC 

 
 Pénurie des médicaments 

La Tunisie vit une crise sans précédent en matière de rupture  

d’approvisionnement en médicaments. 

S’il est vrai que la pénurie des médicaments est un phénomène qui sévit dans 

beaucoup de pays même les plus riches, toutefois en Tunisie il est aggravé par les 

difficultés financières de la PCT. 

La crise a atteint son paroxysme à la fin du premier semestre 2018 et elle 

continue à sévir avec des périodes de relative accalmie. 

Le CNOPT a réagi en publiant un communiqué le 30 Juillet 2018 (voir Annexe 7-

8) dans lequel il a appelé le pouvoir exécutif à activer les décisions du Conseil 
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Ministériel Restreint du 11 juin 2018 visant essentiellement à apporter les liquidités 

nécessaires à la PCT pour la sortir de sa crise financière. Le CNOPT a d’autre part 

salué les efforts consentis par les industriels locaux ainsi que certains fournisseurs 

étrangers qui ont continué à approvisionner la PCT en médicaments. 

Dans ce même communiqué, le CNOPT a appelé les pharmaciens officinaux à 

faire preuve de vigilance au cours de la dispensation notamment en l’absence de cadre 

juridique de l’acte de substitution. Il les a surtout appelé à respecter les textes en 

vigueur en matière de dispensation.  

Par ailleurs, l’Ordre a attiré l’attention du public sur les dangers de 

s’approvisionner en médicaments hors circuit légal de distribution c’est-à-dire à 

travers les sites internet et les pages des réseaux sociaux. 

Dans un deuxième temps, le CNOPT a réalisé une analyse sur le phénomène de 

pénurie des médicaments et a émis des recommandations dans ce sens.  

Ce travail a été adressé au Ministère de la Santé et a servi comme document de 

référence pour les travaux de la commission d’évaluation et de suivi du circuit de 

distribution des médicaments. 

Dans son analyse le CNOPT évoque les différents facteurs ayant conduit au 

problème de pénurie. 

Outre les tensions d’approvisionnement observées à l’échelle mondiale, le 

CNOPT cite les problèmes en rapport avec la crise financière de la PCT induite par les 

problèmes structurels des caisses sociales, ceci sans oublier l’effet pervers de la 

dépréciation du dinar et de la politique de prix et de compensation. 

Aux facteurs cités en rapport avec la PCT, s’ajoutent ceux liés notamment à la 

gouvernance au niveau des hôpitaux où le nombre de pharmaciens est insuffisant et où 

les structures surtout de première ligne sont dépourvues d’application informatique. 

Cette analyse a mis également l’accent sur les conséquences fâcheuses de la 

pénurie des médicaments sur la santé publique surtout quand il s’agit de médicaments 
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dits d’intérêt thérapeutique majeur c’est-à-dire ceux dont l’indisponibilité même 

transitoire ou partielle est susceptible d’entraîner une mise en jeu du pronostic vital et 

pour lesquels il n’y a pas d’alternative thérapeutique. 

Le CNOPT  aussi a mis en garde contre la perturbation de l’accès aux soins d’une 

manière équitable et le risque de disparité entre les officines. 

Quant aux principales recommandations, elles découlent quasiment des décisions 

du CMR du 11 juin 2018 et concernent plusieurs niveaux d’intervention. 

- Pour la PCT :   

 Apport financier à hauteur de 500 MDT avec un apport mensuel de 50 MDT  

 Analyse poussée du stock de la PCT 

- Pour les caisses sociales :  

 Réforme structurelle 

- Pour les hôpitaux : 

 Réforme structurelle des hôpitaux publics  

 Garantir la bonne gouvernance des structures publiques  

 Renforcement des ressources humaines : recrutement de pharmaciens  

 Généralisation du système informatique au sein des structures publiques  

- Création de l’Agence Nationale du Médicament  

- Pour les Ministères concernés :  

 Activation de la commission mixte Ministère des Finances –Ministère de la 

Santé qui a pour but d’élargir dans le cadre de la LF 2019, les sources de 

financement de la CNAM  

 Révision du modèle de subvention des médicaments importés et notamment 

ceux qui sont génériqués en Tunisie  

 Instauration d’une ligne de communication  

 Perfectionnement des procédures de négociation des prix  

 Mesures permettant aux industriels locaux d’augmenter les prix des 

médicaments à faible marge bénéficiaire 
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 Meilleure maîtrise du circuit des médicaments  

 Accélération des procédures d’octroi d’AMM 

 Augmentation de la fréquence des réunions de l’observatoire 

- Pour le CNOPT :  

Il continuera à agir conformément à ses missions en assurant le suivi et 

l’évaluation de l’accès équitable aux médicaments.  

Il continuera à veiller au respect et à l’application de la déontologie par tous les 

confrères intervenants dans le circuit de distribution du médicament. 

Le CNOPT est garant de l’exercice légal de la pharmacie et se portera partie 

civile en cas d’exercice illégal de la pharmacie (site internet, page de vente ou 

d’échange de médicaments via les réseaux sociaux). 

 La campagne de lutte contre l’antibiorésistance 

Comme annoncé l’année dernière, le CNOPT a tenu sa promesse et a lancé la 

campagne de lutte contre l’antibiorésistance. Cette campagne a démarré le 23 janvier 

2019 par une conférence de presse en présence d’un grand nombre de médias.  

Pourquoi cette campagne ? 

Ce phénomène sévit dans le monde et constitue une menace réelle et grave pour 

la santé publique. Une expansion de plus en plus rapide de la résistance bactérienne 

aux antibiotiques a été constatée dans nos hôpitaux et dans le milieu communautaire. 

Selon une étude réalisée dans 76 pays par des chercheurs américains, la Tunisie 

représente le deuxième plus grand consommateur d’antibiotiques  après la Turquie.  

En termes d’évolution du taux de consommation des antibiotiques durant les 

quinze dernières années, la Tunisie occupe la première place.  

Pourquoi les pharmaciens ? 

Le pharmacien joue un rôle clé dans la lutte contre l’antibiorésistance. Son rôle 

s’emploie à double échelle : 
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1- En tant qu’éducateur thérapeutique : le pharmacien est l’acteur de santé le plus 

accessible, il a une place de choix pour véhiculer les informations sanitaires auprès du 

grand public et le sensibiliser sur les dangers de l’antibiorésistance.  

2- En tant que professionnel de la santé :  

 La dispensation est un acte de grande importance. Au cours de cet acte le 

pharmacien prodigue des conseils sur le bon usage de ces médicaments.  

 Le pharmacien joue un rôle important dans la collecte des données, l’analyse 

et l’interprétation des résultats.  

 À l’hôpital, le pharmacien fait partie intégrante de l’équipe de soins par ses 

interventions dans le cadre de la pharmacie clinique et sa participation aux 

programmes nationaux et aux protocoles hospitaliers de bonne gestion des 

antimicrobiens. 

Le CNOPT compte sur l’adhésion des pharmaciens officinaux à cette action. 

 La rupture de la convention sectorielle avec la CNAM 

La rupture de la convention sectorielle entre le SPOT et la CNAM a constitué  un 

sujet de préoccupation majeur pour la profession. 

La position du Conseil National par rapport à ce problème  de prime  abord 

syndical a été claire. Il considère que le système d’assurance maladie est un acquis 

social considérable permettant de démocratiser l’accès au médicament pour le citoyen. 

De ce fait, le CNOPT considère que le renouvellement de la convention est 

impératif mais doit être strictement lié à des conditions permettant de garantir la 

pérennité du secteur officinal. 

Dès l’arrêt de la convention, le Conseil National a fait paraître le 19 octobre 2018 

un communiqué (voir Annexe 9) appelant les confrères à cesser de collaborer avec la 

CNAM en l’absence d’un cadre conventionnel légal  et surtout à être solidaires et 

vigilants face aux sollicitations de la CNAM pour d’éventuelles conventions 
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individuelles. Ces dernières sont strictement inacceptables car elles entravent l’accès 

au médicament pour le citoyen et créent un système officinal à deux vitesses. 

Un 2éme communiqué du CNOPT est paru le 20 Décembre 2018(voir Annexe 

10) signalant aux confrères que toute collaboration avec la CNAM avant la signature 

d’une nouvelle Convention Sectorielle entrainerait des poursuites disciplinaires. 

Cette position, juridiquement fondée, a renforcé le syndicat dans ses négociations 

avec les différents vis-à-vis. 

Par ailleurs, le CNOPT et vu l’importance du dossier et la multiplicité des 

intervenants, a appelé  la présidence du gouvernement à le prendre en charge. 

La veille de la réunion entre le SPOT et les représentants des ministères 

concernés sous l’égide  de la présidence du gouvernement, une réunion de travail 

initiée par le CNOPT a été organisée avec le SPOT. 

Cette réunion d’une importance capitale a permis d’établir une stratégie d’action 

et un plan de négociations intégrant outre la nécessité  d’imposer des délais de 

paiement acceptables, l’obtention d’autres acquis que sont la révision des marges 

bénéficiaires et l’augmentation des honoraires de responsabilité. 

Tout ce travail de réflexion, de coordination et de communication a permis 

d’aboutir à un dénouement favorable du dossier de la CNAM. 

Ce dénouement a montré que la solidarité entre les confrères est indispensable 

pour permettre aux différentes structures représentatives de la profession de réussir 

dans leurs missions respectives. 

Les confrères qui ont failli à leur devoir de solidarité ont été traduits devant le 

Conseil de Discipline. 

Le Conseil National espère qu’ils tireront les leçons de leur attitude irresponsable. 

Notre profession réussira dès lors à affronter toutes sortes de difficultés en étant 

unie et solidaire. 
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 La défense du monopole pharmaceutique  

Le CNOPT, dans le cadre de ses missions, a entrepris des procédures 

administratives et judiciaires concernant : 

 Le médicament vétérinaire  

Le CNOPT a officiellement saisi, le 09 Novembre 2018, les Ministres de la Santé 

et de l’Agriculture pour activer la parution de la décision fixant la liste des produits 

pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire dont les médecins vétérinaires 

peuvent s’approvisionner auprès de la PCT et de l’institut Pasteur (voir Annexes 11- 

12). 

Les Ministres n’ayant pas répondu à cette requête au bout de 60 Jours, le CNOPT 

a déposé une plainte auprès du tribunal administratif. 

Le CNOPT a préparé son propre projet de liste de médicaments vétérinaires en 

prévision d’éventuelles négociations avec les différents intervenants.  

 Les infractions de la PCT au monopole  

Le CNOPT a demandé le 09 Novembre 2018, à la PCT de lui fournir une liste de 

sa clientèle afin de vérifier sa conformité avec les lois régissant la profession 

pharmaceutique (voir Annexe 13). 

La PCT n’ayant pas répondu dans les délais légaux, le CNOPT a saisi l’instance 

d’accès à l’information depuis le 10 décembre 2018 et apporté les arguments 

nécessaires au fondement de la requête  (voir Annexe 14) 

Le CNOPT attends le jugement de l’instance pour pouvoir accéder à cette liste. 

 La représentation de la profession auprès des instances, directions et 

commissions du Ministère de la Santé 

 

 Le Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques 

 

Ce comité a tenu quinze réunions durant cette année auxquelles a pris part le 

représentant du CNOPT. 
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 La Commission d’agrément pour l’octroi des licences d’exploitation des 

établissements de fabrication des médicaments destinés à la médecine 

humaine  

Le CNOPT a participé à cinq réunions de la commission d’agrément pour l’octroi 

des licences d’exploitation des établissements de fabrication des médicaments destinés 

à la médecine humaine. La position du CNOPT a toujours été de promouvoir et 

d’encourager l’industrie locale ainsi que l’équité entre les laboratoires de fabrication 

locale et les multinationales. 

 La Commission Nationale des Médicaments Vétérinaires 
 

Le CNOPT a participé à trois commissions nationales des médicaments 

vétérinaires, à ce propos le CNOPT maintient une position ferme pour défendre le 

monopole des pharmaciens et des procédures judiciaires sont entamées auprès du 

tribunal administratif pour l’apparition de la liste limitative des médicaments 

vétérinaires prévue par l’arrêté 2000. 

 La Commission Nationale pour la Promotion de l’alimentation du Nourrisson 

et de l’Enfant 

Cette commission a tenu 2 réunions au cours de cette année auxquelles était 

présent le représentant du CNOPT. 

 Les Commissions spécialisées 

 Le Comité Technique des Laboratoires d’Analyses Médicales 

 L’Observatoire du Médicament  

Le CNOPT a participé aux différentes réunions organisées par l’observatoire du 

médicament, il a attiré l’attention sur la gravité de la situation de pénurie de 

médicaments sur la santé publique et sur les risques d’avoir un secteur officinal à deux 

vitesses. 
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 La Commission d’Achat des Médicaments  

Le CNOPT a pris part durant la deuxième année de son mandat à 10 réunions de 

la commission d’achat des médicaments. Durant ces réunions, le CNOPT a attiré 

l’attention à la gravité de la situation des médicaments manquants et de la nécessité 

afin de prendre les mesures nécessaires afin  de mettre à la disponibilité des malades 

les médicaments vitaux. 

Le CNOPT en tant que membre titulaire de la CAM a participé à l’élaboration du 

règlement intérieur de la commission d’achat des médicaments dont les objectifs sont : 

 Définir les missions et les attributions de la commission d’achat des 

médicaments. 

 Illustrer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission 

d’achat des médicaments. 

 Enoncer les principes et les procédures auxquels la commission d’achat des 

médicaments doit se conformer. 

 Déterminer les dispositions en matière de déontologie et de confidentialité. 

 

 La représentation de la profession auprès d’autres institutions  

 

 La Faculté de Pharmacie de Monastir  
 

 Le conseil scientifique  

Le représentant du Conseil National a participé activement aux réunions du 

conseil scientifique de la FPM où il a exposé et défendu la vision du CNOPT en 

rapport avec le dossier de l’équivalence, la révision des critères pour l’inscription sur 

la liste des maîtres de stage, l’instauration d’un CFC de médicaments v-+étérinaires 

afin de mieux défendre le monopole. 

 Cérémonie de remise des diplômes  
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Le Président de l’Ordre a assisté à la cérémonie de remise des diplômes organisée 

conjointement par l’amicale des pharmaciens diplômés de la Faculté de Pharmacie de 

Monastir et la FPM.  

 Commission des stages   

Le CNOPT, en collaboration avec la Faculté de Pharmacie, a entrepris des 

réunions conjointes pour revoir le dossier des stages des étudiants en pharmacie et 

reformuler un nouveau protocole.  

L’idée de revoir les stages émane d’un constat qui démontre beaucoup 

d’insuffisances quant au déroulement des stages ainsi que leur contenu. Le CNOPT 

étant une partie prenante pour les stages, au même titre que la faculté, a pris part aux 

différentes sous-commissions des stages. 

Les travaux de la commission portent sur les axes suivants : 

1- Le déroulement des stages 

a. La durée du stage  

b. Les objectifs du stage  

c. Le nombre de stages dans le cursus et leurs périodes 

2- Les critères pour les maitres de stages. Assainir la liste des maitres de stage et la 

mettre à jour périodiquement. 

3- L’évaluation du stage par les maitres de stages et les jurys. Choix du jury. 

4- Revoir le guide de stage pour les étudiants et établir un guide de stage pour les 

maitres de stage. 

5- Permettre à la faculté et au Conseil de suivre et vérifier le bon déroulement des 

stages sur les lieux. 

6- Trouver le moyen de motiver les maitres de stage. 

7- Autres questions. 
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Les réunions se déroulent à la faculté de pharmacie. Un ultimatum est fixé pour 

aboutir à un projet, du moins dans sa première partie, et qui serait admis pour la 

prochaine session de stage. 

 Institut Tunisien des Etudes Stratégiques  
 

 Les assises de la mer  le 20/10/2018 

 Table ronde : L’hôpital tunisien de demain le 12/09/2018 

 Les assises de la santé le 15/03/2019 

 Signature d’une convention entre l’ITES et le CNOPT (voir Annexe 11) 

 

 Comité National d’Ethique Médicale   

Le CNOPT a participé au cours de cette année à trois réunions dont les thèmes 

sont les suivants : 

   -L’intelligence artificielle au service de la médecine : enjeux éthiques  

   -L’éthique à l’ère des BIG DATA 

   -De l’éthique au droit et responsabilité, journée débat organisée en partenariat 

avec la faculté de pharmacie de Monastir. 

 Commissions de Conciliation Fiscales  

Le CNOPT a été prié par le Ministère des Finances de designer ses représentants 

dans les commissions de conciliation fiscales régionales et nationales. 

Le CNOPT a demandé aux syndicats du secteur privé (SPOT, SNBLP et CSGR) 

de proposer  des confrères qui ont été finalement désignés par le CNOPT en tant que 

représentants de la profession pharmaceutique dans les commissions de conciliations. 

La liste des représentants  a été fixée par un arrêté du ministre des finances datant 

du 31 Juillet 2018. 
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 La représentation de la profession à l’échelle internationale 

 

 Le Forum Pharmaceutique International Burkina Faso juin 2018 

Le CNOPT était présent à ce forum en marge duquel se sont tenues trois 

réunions :  

 La réunion de L’IOPA  

Parmi les sujets débattus figurait : 

    - Le problème des facultés privées de pharmacie qui échappent au contrôle de l’état 

de point de vue cursus et  nombre de diplômés. 

   - La fixation de la date et de la thématique du FPI 2019.  

   - L’élection de Lotfi Benbahmed, président du CNOP Algérie à la tête de l’IOPA. 

 La réunion de la CIOPF (Conférence Internationale des Ordres des 

Pharmaciens Francophones) 

L’action de la CIOPF s’articule autour des trois thèmes suivants : 

   - L’instauration d’un programme de lutte contre l’antibiorésistance.  

   - La mise au point d’un système de lutte contre les médicaments falsifiés ou de 

qualité moindre et contre la malfaçon en matières premières. 

   - Le développement et la promotion de la qualité dans l’exercice 

pharmaceutique.  

Par ailleurs, il a été décidé de mener une réflexion sur l’harmonisation des codes 

de déontologie des pharmaciens.  

 La réunion de la conférence des présidents 

Elle a regroupé les présidents des conseils nationaux des ordres, les présidents des 

syndicats,  les représentants des DPM et l’ACAME. 

Ils ont mis l’accent sur la lutte contre la malfaçon des médicaments et la 

surveillance des marchés du médicament. 
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 Concernant la formation dans les facultés privées, les participants estiment 

que les conseils de l’Ordre doivent avoir un droit de regard sue les cursus et sur 

l’équivalence. 

Les différents représentants estiment que l’IOPA devrait être un vis-à-vis fort des 

gouvernements pour soutenir les Ordres. Pour cela il faut entamer une démarche visant 

à la reconnaissance de cette organisation par les instances internationales et notamment 

par l’union africaine. 

 La VII
ème

 édition  des Rencontres Internationales des Pharmaciens d’Alger 

(RIPA) Alger 15 octobre 2018 

Le Président de l’Ordre a pris part dans cet événement dont le thème principal 

était la nouvelle loi sanitaire algérienne. 

 La francophonie  
 

 La journée de l’Ordre des Pharmaciens de France 

Le président de l’Ordre a assisté à la 31
ème

 édition de la journée de l’Ordre de 

France, Paris 26 novembre 2018. Cette manifestation était l’occasion d’aborder des 

sujets prospectifs pour la profession de pharmaciens en France. 

 La 25
ème

 assemblée générale de la CIOF  Paris le 27 novembre 2018 

Elle s’est déroulée au siège de l’Ordre National de France à Paris.  

Le CNOPT, membre de cette association, était représenté par son président. 

Au programme de cette assemblée figurait : 

   - L’adoption du compte-rendu  et l’approbation des comptes de la précédente 

assemblée. 

   - La présentation des actualités régionales des pays membres. 

   - Le sujet de débat : Les ordres, entre indépendance et positionnement vis-à-vis 

des autorités. 
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   - L’élection du nouveau conseil d’administration de la CIOPF, qui est l’organe 

exécutif en charge de l’administration de la CIOPF et de  sa représentation pour un 

mandat de 3 ans (2018-2021). 

Le président du CNOPT a été élu vice-président représentant l’Afrique du Nord et 

le Moyen-Orient. 

 Officine-EXPO  Marrakech  23-24 février 2019 

Le président de l’Ordre était invité à cet événement. Il a intervenu au cours de la 

table ronde sur « l’automédication responsable, en jeux et bonnes pratiques de 

dispensation en officine ». Son intervention a porté sur «Les 

médicaments  Conseil  cadre législatif réalité en Tunisie».  

 Jumelage Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie - Conseil 

National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire 

Le 29 septembre 2018, une convention de jumelage entre les deux ordres a été 

signée en vue de promouvoir des échanges professionnels, scientifiques, culturelles et 

économiques intéressant l’ensemble des pharmaciens de Côte d’Ivoire et de Tunisie 

(voir Annexe 15). 

 La formation professionnelle des préparateurs en pharmacie 

 

Sessions de formation des préparateurs pour l’obtention de l’attestation 

d’aptitude à la pratique des injections 2018 – 2019 

Date des cours Conseil Nombre des préparateurs 

10 Novembre 2018 CROP Sud GAFSA                       28 Préparateurs 

11 Novembre 2018 CROP Sud GABES 17 Préparateurs 

06 Février 2019 CROP Nord-Ouest 29 Préparateurs 

13 Mars 2019 CROP  Centre 21  Préparateurs 

29 Mars  2019 CNOPT 34  Préparateurs 

Nombre Total 129 
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Le CNOPT s’est engagé au cours de la journée de formation du CROP sud à 

Gafsa en présence de la DIP d’organiser une session de formation pour l’aptitude à la 

pratique des injections pour les préparateurs, promesse tenue par le CNOPT et deux 

cessions ont été organisées à Gabes et à Gafsa. 

Le CNOPT s’engage à organiser une cession par an pour les confrères du sud et 

ce à la demande du CROP sud. 

 Convention ATFP-CNOPT 

Une nouvelle convention cadre de collaboration en matière de formation 

professionnelle entre l’agence tunisienne de formation professionnelle et le CNOPT a 

été signée le 03 septembre 2018 et qui prévoit la mise en place : 

 D’un comité pédagogique composé de trois membres désignés par l’ATFP et trois 

membres désignés par le CNOPT et qui a pour mission : 

- le suivi pédagogique 

- l’évaluation de la formation 

- la veille à l’application de la convention. 

 D’un comité de suivi composé de deux membres désignés par l’ATFP et deux 

membres désignés par le CNOPT qui supervise le programme de formation et 

veille au respect de l’application de la convention. 

 Révision des honoraires  

Les honoraires des pharmaciens vacataires qui assurent la formation ont été 

révisés à la hausse avec une augmentation de 60% pour passer de 10 DT à 16 DT 

l’heure, applicable à partir du mois de septembre 2018, sachant que la dernière 

révision date de 2012. 

 Référentiel des études de la formation professionnelle des préparateurs en 

pharmacie 

Entrée en vigueur de l’application du référentiel dans les centres de formation 

professionnelle dans le secteur public à partir du mois de septembre 2018. 
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Pour le secteur privé deux courriers ont été adressés au Ministère de la Santé et au 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi pour l’élaboration d’un 

cahier des charges organisant la formation des préparateurs en pharmacie dans les 

centres de formation privés. 

 Divers 
 

 L’élan de solidarité : 

Suite aux inondations du Cap-Bon du 21 Septembre 2018 qui ont causé 

d’innombrables dégâts, le Président du CNOPT accompagné du président du CROPA 

ont rendu visite aux pharmaciens sinistrés pour s’enquérir de leur situation, les 

réconforter et leur exprimer leur soutien.  

Dans le cadre de ses missions, d’organiser toutes œuvres d’entraide  pour ses 

membres, le CNOPT a lancé un appel au don. Le montant collecté s’est élevé à 47.060 

DT. 

 La carte d’inscription 

Répondant à la demande de plusieurs confrères, Le CNOPT a mis en place à 

l’instar de la  carte professionnelle, une carte d’inscription pour les pharmaciens sans 

activité pharmaceutique. 

 Hommage rendu à Madame Monia Smida, ancienne secrétaire d’accueil au 

CNOPT 

Après plus de trente ans de bons et loyaux services au sein de l’administration du 

CNOPT, Madame Monia Smida ancienne secrétaire d’accueil nous a quittés pour une 

retraite bien méritée. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa vie 

personnelle et surtout une bonne santé 
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 La maison du pharmacien 

Le réaménagement et l’extension de la maison du Pharmacien entre dans sa 

troisième année d’exécution. A vrai dire, le chantier a été ralenti par des problèmes de 

génie civile liés à l’ancienne bâtisse dont les fondations ont été totalement refaites par 

endroits et renforcées dans d’autres, ce qui nous a énormément retardé par rapport au 

calendrier prévu et bien sûr couté plus d’argent que budgétisé initialement.  

Fort heureusement, tous ces obstacles ont pu être dépassés grâce aux efforts 

conjugués de tous les intervenants. Des cahiers des charges ont été élaborés pour les 

lots de : 

 Fluide et climatisation 

 Electricité 

 Aluminium 

 Bois 

 Fer forgé 

 Faux plafond 

 Peinture 

 Marbre 

Le dépouillement technique a été réalisé par notre bureau d’étude sous la 

supervision du maître d’ouvrages délégué et l’ouverture des offres financières a été 

réalisée dans le siège du CNOPT avec la présence d’au moins deux membres mandatés 

par le Bureau National et le maître d’ouvrages délégué. Nous avons ainsi pu choisir les 

meilleures offres financières possibles et exigé un geste d’au moins 5 à 10 % de remise 

en moyenne pour l’adjudicataire du marché. 

Il est important de signaler que le CNOPT a contracté un prêt de 1.3 million de 

dinars auprès de la banque UIB avec un taux préférentiel de TMM+1.5% sur 15 ans. 

 


