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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 à 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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 قائمة الصيادلة الذين وافاهم األجل بين22 ماي 2017 و 31 ماي 2018

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

 

-Feu Asma ALLELA  Pharmacienne d’Officine à Gabes  

-Feu Mohamed SASSI Pharmacien d’Officine à Jemmal 

-Feu Malika BEN ISMAIL Pharmacienne d’Officine à Tunis 

-Feu Anouar HADDAD Pharmacien d’Officine à Medenine 

-Feu Besma REMADA Pharmacienne d’Officine à Jemmal 

 -Feu Ismahen SOUILEM Pharmacienne à la DPM 

-Feu Fayçal OUANES Pharmacien d’Officine à Sousse. 

-Feu Med Lamine BOUKADIDA Pharmacien d’Officine à Kalaa Kebira 

-Feu Rachid GHARBIA Pharmacien d’Officine à Gafsa 

-Feu Olfa JOMAA Pharmacienne biologiste 

-Feu Nizar BACCAR Pharmacien d’Officine à Imadat Letaifa  

-Feu Nabila BEN YAGOUB  Pharmacienne d’Officine à L’Ariana  

 

 

هنفسيح جنا نهمتغمدهم هللا بواسع رحمته واسك  

 

 

 



 

  

RAPPORT MORAL 2017-2018             www.cnopt.tn 6 

 

SOMMAIRE 

 

 

1. Les réunions officielles .............................................. Error! Bookmark not defined. 

2. Le conseil de discipline ............................................. Error! Bookmark not defined. 

3. Les réunions avec les Conseils Régionaux .............. Error! Bookmark not defined. 

4. Les commissions sectorielles de l’Ordre ................. Error! Bookmark not defined. 

5. Le Haut Comité de Formation Pharmaceutique Continue .. Error! Bookmark not 

defined. 

6. La participation aux manifestations pharmaceutiques nationales ............... Error! 

Bookmark not defined. 

7. La participation aux assemblées générales des Conseils Régionaux ............ Error! 

Bookmark not defined. 

8. La relation avec la Faculté de Pharmacie de Monastir  ....... Error! Bookmark not 

defined. 

9. La représentation du CNOPT auprès des instances du Ministère de la Santé

 Error! Bookmark not defined. 

10. Les réunions avec le Ministre de la Santé ............... Error! Bookmark not defined. 

11. La commission du circuit de distribution du médicament et des produits de 

santé

 ……………………………………………………………………………………..E

rror! Bookmark not defined. 

12. Les réunions avec la Direction de la Pharmacie et du Médicament .............. Error! 

Bookmark not defined. 

13. Les réunions avec la Direction de l’Inspection Pharmaceutique Error! Bookmark 

not defined. 

14. Le dialogue sociétal ................................................... Error! Bookmark not defined. 



 

  

RAPPORT MORAL 2017-2018             www.cnopt.tn 7 

 

15. L’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi ........... Error! Bookmark not 

defined. 

16. La représentation de la profession à l’échelle internationale .... Error! Bookmark 

not defined. 

17. Divers .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

19. Les faits marquants ................................................... Error! Bookmark not defined. 

20. La maison du pharmacien ........................................ Error! Bookmark not defined. 

 

 

Les activités présentées couvrent la période allant de du 22 mai 2017 au 31 mai 

2018. 

1- 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 22 réunions officielles  au cours 

desquelles il a statué sur les dossiers suivants :  

Demandes d’inscription au tableau de l’Ordre 

Facultés Nombre Total 

Avis 

favorable 

Faculté de Pharmacie de 

Monastir 
209 

315 

Facultés étrangères 106 

Dossiers Officine 

Demandes Nombre 

Création d’officine de catégorie « A » 
33  avis 

favorables 

1 avis 

défavorable 

Création d’officine de catégorie « B » 
31 avis 

favorables 

1 avis 

défavorable 

Transfert d’officine 25 avis 1 avis 
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Une demande de fermeture d’officine de catégorie « A » : Avis favorable. 

 

 

Demandes de création de Laboratoires d’Analyses Médicales 

Nombre 
Avis 

favorable 
11 

 

2- Le conseil de discipline  

Le Conseil National a siégé à 6 reprises en conseil de discipline pour se prononcer 

sur 24 dossiers. 

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

professionnels et au code de déontologie. 

Activité 
Traduction sur 

décision du 
Motifs Sanction 

Officinal Ministre de la Santé Transfert d’une officine sans 

autorisation du ministre. 

Avertissement 

Grossiste répartiteur 

(Pharmacien gérant) 

Ministre de la Santé -Vente de quantités massives 

de médicaments vétérinaires 

directement aux médecins 

vétérinaires. 

-Non respect des bonnes 

pratiques de distribution. 

Trois mois 

d’interdiction 

d’exercice pour le 

gérant 

favorables défavorable 

Acquisition d’officine 
31 avis 

favorables 
- 

Réaménagement d’officine 
13 avis 

favorables 
- 

Assistanat en officine 
24 avis 

favorables 
- 

Gérance d’officine 
18 avis 

favorables 

1 avis 

défavorable 
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Industrie de dispositifs 

médicaux stériles 

(Pharmacien 

responsable) 

Ministre de la Santé Non respect des procédures 

administratives relatives à la 

fabrication et à la distribution 

des dispositifs médicaux 

stériles. 

Non-lieu 

Officinal  Président de l’Ordre Non respect des horaires 

d’ouverture et de fermeture des 

officines de détail. 

Blâme 

 

 

   

Activité 
Traduction sur 

décision du 
Motifs Sanction 

Officinal Ministre de la Santé -L’inscription sur 

l’ordonnancier des produits 

soumis au régime des 

substances vénéneuses a été 

interrompue depuis avril 2015. 

-Les ventes des stupéfiants ne 

sont pas consignées sur le 

registre de sortie journalière.  

-Plusieurs achats de 

médicaments stupéfiants ne 

sont pas enregistrés sur le 

carnet des entrées et sorties 

mensuelles. 

-Perte de bons d’achat de 

stupéfiants. 

Fermeture 3 mois 

 

Officinal Président de l’Ordre -Non respect des horaires 

d’ouverture et de fermeture des 

officines de détail et du tableau 

de garde des jours féries. 

-Fermeture de l’officine sans 

informer le Conseil Régional. 

Avertissement 

Officinal Ministre de la Santé -Chevauchement 

d’ordonnances de psychotropes 

soumis au contrôle du 

Ministère de la Santé. 

Avertissement 

Officinal Ministre de la Santé -Obtention illégale de quantités 

importantes de médicaments 

Fermeture 2 mois 
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soumis à une commande ferme. 

-Concurrence déloyale. 

Officinal Ministre de la Santé -Vente de quantités massives 

de médicaments notamment 

tableau sans ordonnance. 

Fermeture 1 mois 

Officinal Ministre de la Santé -Absence du pharmacien. 

-Transcription irrégulière sur 

l’ordonnancier et le registre des 

injections. 

Avertissement 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Activité 
Traduction sur 

décision du 
Motifs Sanction 

Officinal Ministre de la Santé -Rupture de la chaîne de froid. 

-Transcription irrégulière sur 

l’ordonnancier et le registre des 

injections. 

-Non respect de la liste 

minimale des médicaments de 

tableau B. 

-Non respect de la circulaire 

des psychotropes soumis au 

contrôle du Ministère de la 

Santé. 

Avertissement 

Officinal  Ministre de la Santé -Non respect de la loi 69-54 du 

26 juillet 1969 portant 

réglementation des substances 

vénéneuses. 

Non-lieu 

Officinal  Ministre de la Santé -Non respect de la 

réglementation en vigueur pour 

la dispensation des stupéfiants. 

Fermeture 7 

jours 

Officinal  Ministre de la Santé 
-Vente en gros de produits 

divers. 

-Exercice d’une autre activité 

commerciale non compatible 

avec l’exploitation d’une 

officine de détail. 

-Non coopération avec les 

services de l’inspection 

pharmaceutique. 

Fermeture 15 jours 
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Officinal  Ministre de la Santé 
-Vente de quantités massives 

de médicaments tableau 

compensés. 

-Non transcription sur 

l’ordonnancier. 

-Non respect du code de 

déontologie. 

-Non coopération avec les 

services de l’inspection 

pharmaceutique. 

Fermeture 3 mois 

 

 

 

 

 

   

Activité 
Traduction sur 

décision du 
Motifs Sanction 

Officinal  Ministre de la Santé -Absence du pharmacien de son 

officine et pas de réponse aux 

convocations de l’inspecteur 

régional. 

-Transcription irrégulière sur 

l’ordonnancier. 

-Absence de traçabilité de la 

chaîne de froid pour les 

médicaments thermolabiles. 

-Dispensation des médicaments 

tableau sans ordonnance. 

-Non respect des conditions 

dans lesquelles est autorisée la 

pratique des injections par les 

pharmaciens ou leurs 

préparateurs.   

-Transcription irrégulière sur le 

registre des injections. 

Blâme 

Officinal  Ministre de la Santé -Vente massive de 

médicaments tableau 

compensés. 

-Non transcription sur 

l’ordonnancier. 

-Commande de médicaments 

par l’entremise de courtiers. 

Fermeture 2 mois 

Officinal  Ministre de la Santé Récidive de vente massive de 

médicaments tableau sans 

ordonnance et sans 

Fermeture une 

année 
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transcription sur l’ordonnancier. 

Officinal  

Grossiste Répartiteur 

Ministre de la Santé Stockage de médicaments dans 

un local non autorisé par le 

Ministère de la Santé. 

Blâme 

Gérant Grossiste 

Répartiteur 

Ministre de la Santé Stockage de médicaments dans 

un local non autorisé par le 

Ministère de la Santé. 

Deux mois 

d’interdiction 

d’exercice 

Officinal Ministre de la Santé -Vente de médicaments  

tableau compensés en quantités 

massives. 

-Non transcription sur 

l’ordonnancier. 

-Non coopération avec les 

services de l’inspection 

pharmaceutique. 

Fermeture 15 jours 

Activité 
Traduction sur 

décision du 
Motifs Sanction 

Officinal Ministre de la Santé -Vente de médicaments tableau 

sans ordonnance. 

-Non transcription sur 

l’ordonnancier. 

Avertissement 

Officinal Ministre de la Santé -Vente de médicaments tableau 

compensés en quantités 

massives. 

-Non transcription sur 

l’ordonnancier. 

-Commande de médicaments 

par l’entremise de courtiers. 

Fermeture 3 mois 

Officinal Ministre de la Santé -Vente de médicaments  

tableau compensés en quantités 

massives. 

-Non transcription sur 

l’ordonnancier. 

-Mauvaise gestion de 

médicaments psychotropes 

sous contrôle du Ministère de 

la Santé. 

Fermeture 6 mois 

3- Les réunions avec les Conseils Régionaux 

Le Conseil de l’Ordre entretient des relations régulières de concertation avec les 

différents Conseils Régionaux. C’est ainsi que divers dossiers en relation avec leur 

compétence territoriale leurs sont transmis pour suivi et avis. 
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Les présidents des Conseils Régionaux ont assisté à quatre réunions du Conseil 

National.  

Divers sujets ont été débattus tels que :  

➢ La formation continue. 

➢ Le financement du projet d’extension de la Maison du Pharmacien. 

➢ L’échange de l’information. 

➢ L’étude des dossiers. 

➢ Les tableaux de garde. 

➢ L’élaboration des instructions pour la pose de Totem. 

Une réunion regroupant le Conseil National avec tous les membres des Conseils 

Régionaux s’est tenue à Kairouan à l’hôtel la Kasbah le 04 janvier 2018.  

Le débat a porté sur les tableaux de garde, la déontologie, les journées scientifiques, 

etc. 

Le Conseil National de l’Ordre a saisi cette occasion pour donner des informations 

sur ses activités, notamment l’avancement des travaux des commissions au niveau du 

Ministère de la Santé ainsi que sur le projet d’extension et de réaménagement de la 

Maison du Pharmacien. 

4- Les commissions sectorielles de l’Ordre  

Dans l’attente d’une nouvelle composition par section du Conseil National, il a été 

décidé depuis le début du mandat de fonctionner en commissions sectorielles nationales.   

Les membres représentants les différents secteurs d’activité ont fait appel à la 

participation des confrères par voie de communiqué :  

➢ Commission de l’Officine (Voir annexe 1) 

La commission de l'officine s'est réunie la première fois le 15 novembre 2018 pour 

fixer ses grandes orientations. L'objectif principal de cette commission est de valoriser la 

pratique officinale et le rôle du pharmacien officinal. A cet effet, les travaux de cette 

commission ont porté sur 3 axes essentiels: 

1- Élaborer un manuel de bonnes pratiques officinales. 

2- Impliquer le pharmacien officinal dans les campagnes de prévention contre certains 

fléaux lui permettant ainsi de jouer  pleinement son rôle d'éducateur sanitaire. 

3- Engager la révision de certains textes et donner un avis sur certaines questions qui 

touchent à l'officine.  
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La commission de l'officine s'est réunie à trois reprises pour développer ces axes. 

Pour le premier axe, la commission de l'officine a entamé une démarche qui consiste 

à consulter les expériences des autres pays sur les bonnes pratiques officinales, et de 

tracer les grandes lignes de ce projet. La commission, consciente de la lourdeur de la 

tâche, a décidé d'avancer par étape, en tenant compte des spécificités tunisiennes.  

Pour le deuxième axe, le Conseil National a décidé de consacrer l'année 2018 à la 

lutte contre l'antibio-résistance et le rôle que devra jouer le pharmacien dans la 

sensibilisation et l'éducation du citoyen contre le mauvais usage des antibiotiques. A cet 

effet, la commission de l'officine a entrepris des contacts avec des agences de promotion 

publicitaire afin de mettre au point un spot éducatif sous forme d'une vidéo qui met en 

relief le rôle éducateur sanitaire du pharmacien. La vidéo est au stade final et elle est 

destinée à être lancée au début de l'automne. Dans le même ordre d'idée, une affiche est 

au stade de la conception pour être diffusée dans toutes les structures sanitaires. 

La commission de l'officine a été sollicitée à donner son avis sur certaines questions, 

comme les horaires de ramadan, la chaîne de froid…. 

➢ Commission de la Pharmacie Hospitalière et des Cliniques (Voir annexe 2) 

La commission hospitalière du Conseil National de l’Ordre est composée de 

pharmaciens bénévoles exerçant dans les structures sanitaires publiques et privées ainsi 

que de représentants des syndicats et des associations de pharmacie hospitalière. 

Cette commission a réalisé :  

- La Collecte des textes réglementaires de la pharmacie hospitalière et leur 

publication sur le site  web du Conseil National par thème.  

- Un projet de décret relatif à la pharmacie des structures sanitaires publiques et 

privées vu que la pharmacie hospitalière ne figure pas dans la loi 73-55 du 3 août 1973 

organisant les professions pharmaceutiques. 

- Un projet de circulaire définissant le rôle du pharmacien des structures sanitaires 

publiques et privées annulant et remplaçant la circulaire 73-77 du 8 décembre 1977.  

-Un projet de circulaire ayant pour objet l’ordonnance médicale annulant et 

remplaçant les circulaires en vigueur.  

Les  projets en cours de cette commission sont :  

- La révision des circulaires ayant pour objet aux dispositifs médicaux.  
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- La révision des circulaires relatives à la gestion et la tenue de la comptabilité des 

médicaments.     

- La révision des circulaires ayant pour objet les psychotropes.    

- La rédaction des bonnes pratiques hospitalières.  

Malgré les efforts de cette commission, certains problèmes importants et urgents du 

secteur hospitalier la dépassent. Ces problèmes sont :  

• Un nombre insuffisant de pharmaciens et de personnel qualifié. 

• Des locaux inadaptés et non conformes. 

• Le manque de moyens. 

• 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. 

 

➢ Commission de l’Industrie Pharmaceutique (Voir annexe 3) 

La commission « Industrie Pharmaceutique » du Conseil National de l’Ordre des 

Pharmaciens a été  lancée le 25 Novembre 2017. 

 Elle s’est fixée comme objectifs :  

• La révision des lois et des textes réglementaires se rapportant au métier du 

pharmacien industriel. 

• La définition du statut du pharmacien industriel. 

• L’adéquation formation-emploi des métiers de l’industrie pharmaceutique. 

• L’amélioration de  l’image du pharmacien industriel tunisien afin de booster 

l’exportation des compétences tunisiennes. 

La priorité a été accordée à la définition du statut du Pharmacien Industriel et à la 

révision des textes de loi portant sur les postes de responsabilité 

pharmaceutique suivants :  

➢ Pharmacien Responsable Technique. 

➢ Pharmacien Responsable de la Fabrication. 

 

➢ Commission de la Biologie Médicale (Voir annexe 4) 

Au cours de son activité quotidienne, le représentant de la biologie au sein du 

CNOPT est à l’écoute des confrères et il répond à leurs consultations pour les questions 
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diverses en relation avec l’exercice tels que : remplacements, textes juridiques, avis 

consultatif  de gestion et avis consultatif avec les jeunes nouvellement diplômés. 

Outre cette activité, il représente le CNOPT dans le comité technique de biologie 

médicale qui siège au sein de l’Unité des Laboratoires de Biologie, participant de ce fait 

aux avis qui sont donnés concernant les nouvelles installations des laboratoires privés, les 

transferts et les acquisitions. Les réunions de l’ULB permettent également de suivre 

l’avancée de la biologie médicale dans le secteur privé et de formuler des 

recommandations quant au futur de cette activité. 

 Le membre biologiste représente le CNOPT dans la commission de Procréation 

Médicalement Assistée (PMA) qui examine les dossiers d’ouverture de nouveaux centres 

de PMA. Cette commission est aussi chargée d’étudier les textes législatifs et toute autre 

question en rapport avec la PMA. 

Le représentant biologiste du Conseil National siège également dans la commission 

mixte pharmaciens biologistes / médecins biologistes. Cette commission  travaille sur la 

résolution des dossiers litigieux relevant des deux ordres. 

Enfin, le représentant de la biologie co-préside avec le Secrétaire Général de la 

Syndicat National des Biologistes de Libre Pratique de Tunisie, la commission de 

biologie médicale, qui a été créée dans le cadre de la réforme globale de la profession 

initiée par le Ministère de la Santé. 

Cette commission  a toujours fonctionné au sein de l’Ordre. Elle n’a pas été activée 

au sein du Ministère de la Santé. 

  Elle s’est constituée en groupe de travail concernant la loi 2002 régissant la 

profession de biologie médicale et le code de déontologie en collaboration avec l’ULB. 

Les propositions se sont inspirées des recommandations de la commission ad’ hoc 

de 2013 et des assises de la pharmacie de 2012.  

 C’est ainsi que les propositions formulées ont été réparties en 5 thèmes qui sont les 

suivants : 

-La formation : académique et continue  

-La qualité 

-La législation 

-L’emploi 

-La biologie de la reproduction 
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Suite aux recommandations du Ministre de la Santé, la commission de la  biologie 

clinique a évolué en groupe de travail associant l’ULB, la STBC et un représentant de la 

section biologie médicale au sein de l’Ordre des Médecins.  

➢ Commission des Grossistes-Répartiteurs en Pharmacie   

Le représentant de ce secteur d’activité pharmaceutique au sein du Conseil National 

a participé activement aux projets de décrets des dispositifs médicaux et des 

compléments alimentaires. 

Il a également pris part aux réunions de révision de la loi 73-55.  

Le président de la Chambre Syndicale des Grossistes Répartiteurs a été associé à la 

réunion sur le « médicament conseil ». 

 

5- Le Haut Comité de Formation Pharmaceutique Continue 

Le Haut Comité de Formation Pharmaceutique Continue (HCFPC) a été créé en 

février 2014 dans un souci d'organiser et de coordonner les actions de formation continue 

dans le secteur pharmaceutique. Le HCFPC est composé de membres dont chacun 

représente une institution, une association pharmaceutique ou une société savante. 

Le HCFPC est présidé par le Président du CNOPT. Il s'est fixé comme objectif 

principal de permettre au pharmacien en exercice d'avoir une maîtrise des outils 

d'accompagnement du patient et de répondre à ses attentes devenues de plus en plus 

exigeantes.  

La première réunion du HCFPC a eu lieu le 23 novembre 2017 au siège de l’Ordre. 

Au cours de cette réunion, il a été décidé de continuer le travail entamé par le précédent 

bureau du Conseil National et de passer à l'accréditation de la formation continue.  Cette 

accréditation est tributaire d’un cadre juridique qui devrait lui être attribué. Elle doit 

s'institutionnaliser et doit s'insérer dans une approche de Développement Professionnel 

Continu (DPC). 

Pour ce faire, le HCFPC a suggéré d'impliquer la Faculté de Pharmacie, qui est  la 

plus haute instance académique en la matière, et par conséquent la plus habilitée à 

évaluer les activités de Formation Continue et ce, en collaboration avec le Conseil 

National.  

Ce rapprochement a été concrétisé dans une réunion avec le Conseil Scientifique de 

la Faculté de Pharmacie le 02 mai 2018 au cours de laquelle il a été convenu de 

constituer la commission d'accréditation qui aura pour objectifs de valider chaque action 
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de formation en fonction de certains critères comme le choix des thèmes et leurs 

objectifs, l'impact de la formation sur l'exercice professionnel, le volet pédagogique, etc. 

6- La participation aux manifestations pharmaceutiques nationales 

Le Conseil National a participé aux  manifestations pharmaceutiques suivantes : 

Structure 

pharmaceutique 
Date Lieu Thème 

ATPH 

Du 

08/09/2017  

au  

10/09/2017 

Yasmine 

Hammamat 
La douleur – les produits de contraste. 

STPO 20/09/2017 

Espace 

Arena Les 

Berges du 

Lac 

Préparation centralisée des médicaments 

cytotoxiques. 

Education thérapeutique des patients 

cancéreux à l’officine. 

Structure 

pharmaceutique 
Date Lieu Thème 

SPOT 

29/09/2017  

et 

30/09/2017 

Palais des 

Congrès 

Tunis 

L’officine de demain. 

Faculté de 

Pharmacie de 

Monastir - 

Amicale des 

Enseignants de la 

FPM 

Du 

05/10/2017  

au  

07/10/2017 

Faculté de 

Pharmacie 

de Monastir 

Métrologie, validation des méthodes et 

évolution des incertitudes de mesures. 

CROP Sud 7 /10/2017 
Espace 76 

Gafsa 

Inspection pharmaceutique à l’officine et à 

l’hôpital. 

ATREP 07/10/2017 

Hôtel 

Regency 

Monastir 

Dispositifs médicaux à l’hôpital et à l’officine. 

ATEP 07/10/2017 
Yasmine 

Hammamet 

Septième congrès de l’ATEP « Pharmacien 

métier passion à milles facettes ». 

CROP Sfax, Sidi 

Bouzid et 

Kasserine 

20/10/2017  

et  

21/10/2017 

Hôtel  Royal 

Mansour 

Mahdia 

Hépatite A, les nouvelles tendances 

cosmétiques et l’inspection en officine. 

Faculté de 

Pharmacie de 

Monastir 

Du 

26/10/2017 

au 28/10/2017 

Faculté de 

Pharmacie 

de Monastir 

Huitième congrès de la FPM. 

CROP Centre 6/12/2017 

Hôtel La 

Kasbah 

Kairouan 

L’inspection des établissements 

pharmaceutiques. 



 

  

RAPPORT MORAL 2017-2018             www.cnopt.tn 19 

 

CROP Sud 

16/12/2017  

et  

17/12/2017 

Hôtel 

Mouradi 

Tozeur 

Antibio-résistance : la menace du siècle. 

La vaccination : état des lieux et problèmes 

actuels. 

La thyroïde dans tous ses états. 

Levothyrox : l’ancienne et la nouvelle formule  

sont elles bio-équivalentes. 

CROP Tunis 

26/01/2018  

et  

27/01/2018 

Hôtel 

Sheraton 

Tunis 

Rôle du pharmacien dans la prévention et la 

sensibilisation des nouvelles addictions 

médicamenteuses et produits 

toxicomanogènes. 

Prise en charge des escarres. 

Nouvelles recommandations de l’OMS dans 

l’utilisation des contraceptifs. 

Ulcère gastroduodénal. 

Insuffisance cardiaque. 

Alzheimer. 

Structure 

pharmaceutique 
Date Lieu Thème 

SSPT 
15/02/2018 

et 16/02/2018 

Hôtel Le 

Palace 

Gammarth 

18ème journée pharmaceutique tunisienne. 

CROP Ariana 

23/02/2018  

et  

24/02/2018 

Hôtel 

Océana 

Hammamet 

Les allergies. 

CROP Sfax, Sidi 

Bouzid et 

Kasserine 

03/03/2018 

Hôtel 

Golden 

Tulip Sfax 

L’obésité. 

L’hygiène bucco-dentaire. 

La santé et le bien-être du pied. 

 

CROP Nord-

Ouest 

Du 

16/03/2018 au 

18/03/2018 

Hôtel 

Hasdrubal 

Thalassa et 

Spa 

Yasmine 

Hammamat 

Les traitements par les anticoagulants. 

Quel apport de la phytothérapie dans la 

pharmacie moderne. 

STPO 11/04/2018 

Espace 

Arena Les 

Berges du 

Lac 

Sécurisation du circuit des médicaments 

anticancéreux en Tunisie. 

Agence de la 

Vulgarisation et 

de la Formation 

Agricole 

26/04/2018 

Hôtel 

Golden 

Tulip - El 

Mechtel 

Tunis 

Plantes aromatiques et médicinales. 
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ATPH 

Du 

27/04/2018 

au  

29/04/2018 

Yasmine 

Hammamat 
Premier congrès Africain de l’ATPH. 

 

7- La participation aux assemblées générales des Conseils Régionaux  

Des représentants du Conseil National ont participé aux assemblées générales 

ordinaire  et électives des Conseils Régionaux de l’Ordre des Pharmaciens suivantes : 

CROP AG Date 

Tunis Ordinaire 17/04/2018 

Ariana Elective 03/05/2018 

Centre Elective 05/05/2018 

Sfax Elective  08/05/2018 

Sud Elective 10/05/2018 

 CROP  AG Date 

Nord-Ouest Elective 22/05/2018 

 

8- La relation avec la Faculté de Pharmacie de Monastir : FPM 

Le Conseil National entretient des relations régulières avec la Faculté de 

Pharmacie de Monastir par sa présence dans le conseil scientifique en tant que membre 

permanant et aussi par sa participation à toutes les manifestations organisées par la FPM. 

Au cours des réunions du conseil scientifique, le représentant du CNOPT a soulevé 

entre autres sujets les questions suivantes : 

-La révision des critères pour l’inscription sur la liste des maîtres de stage. 

-Les nouvelles missions du pharmacien en rapport avec la formation continue. 

-Les diplômes post-universitaires : médicaments vétérinaires, dispositifs médicaux, 

stérilisation, hygiène… 

Par ailleurs,  le Conseil National a élaboré conjointement avec la FPM un projet 

d’arrêté fixant les conditions d’obtention de l’équivalence au diplôme de Docteur en 

Pharmacie et de Spécialiste en Pharmacie. 

9- La représentation du CNOPT auprès des instances du Ministère de la Santé 
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Au cours de cette première année de mandat, le Conseil National a pris part aux 

commissions suivantes :  

➢ L’observatoire des médicaments. 

➢ Le comité technique des médicaments, des vaccins et des sérums. 

➢ La commission nationale des médicaments vétérinaires.   

➢ Le comité technique des spécialités pharmaceutiques. 

➢ Les sous-commissions spécialisées. 

➢ Le comité technique de biologie médicale.  

➢ La commission des achats de médicaments pour le secteur hospitalier 2019. 

➢ La commission « 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. 

Instance Nationale de l’Accréditation en Santé : INA Santé 

L’INA Santé est une institution ayant pour rôle l’accréditation des établissements 

de santé, l’évaluation des technologies et des interventions en santé ainsi que la qualité 

des soins et la sécurité des patients.   

Le Conseil National de l’Ordre a participé activement à toutes les réunions de 

l’INA Santé au cours desquelles plusieurs questions ont été débattues concernant la 

gestion de l’instance, ses prérogatives, l’élaboration de projets de textes relatifs à ses 

activités, à ses champs d’actions …. 

Le représentant du CNOPT a été désigné comme membre d’une commission 

représentant le Conseil d’Administration. Il a été mandaté à discuter et à présenter les 

problèmes rencontrés  par l’INA Santé au Ministre de la Santé. 

Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des produits : 

ANCSEP 

Le Conseil National a assisté à la réunion de l’ANCSEP qui s’est intéressée à la 

supplémentation en Vitamine D et en Iode chez les femmes enceintes tunisiennes et leurs 

nouveau-nés, suite à la publication par l’Agence Nationale Française de la Sécurité, de 

l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail du rapport intitulé « Risques 

endocriniens  et métaboliques relatifs à l’apport au cours de la grossesse de vitamine D et 

d’iode par des compléments alimentaires impliqués dans des cas de nutri-vigilance ». 
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10- Les réunions avec le Ministre de la Santé 

Au cours de cette année d’exercice, les membres du Conseil National ont été reçus 

par tous les Ministres de la Santé qui ont été successivement nommés à la tête de ce 

Ministère.  

Les principaux points évoqués lors de ces réunions ont concerné la révision des 

textes réglementaires régissant tous les secteurs d’activité pharmaceutique ainsi que 

d’autres sujets intéressant la profession sont les suivants : 

L’officine : 

- Le projet de modification de l’arrêté relatif à la liste de médicaments pour usage urgent 

pouvant être détenus dans les établissements sanitaires privés. 

- Le projet de décret relatif à la modification de l’alinéa 3 de l’article 3 du décret 92-1206 

organisant l’exploitation des officines de détail. 

- Le projet d’arrêté conjoint des Ministres de la Santé et du Commerce portant fixation 

des produits pharmaceutiques non médicamenteux dont la vente est limitée aux officines. 

- Le projet de modification de l’article 26 bis de la loi 73-55 qui autorise le pharmacien à 

procéder à la substitution d’une spécialité pharmaceutique prescrite par une autre 

spécialité ayant la même forme pharmaceutique. 

- Le projet de la liste des produits pharmaceutiques et biologiques vétérinaires détenus 

par les médecins vétérinaires. 

La pharmacie hospitalière : 

- L’alignement des salaires des pharmaciens hospitaliers sur ceux des médecins 

hospitaliers. 

- La création du titre fonctionnel de pharmacien de la circonscription. 

- Le recrutement de pharmaciens hospitaliers non seulement pour pallier aux départs à la 

retraite ou vers le secteur privé mais aussi pour consolider la présence des pharmaciens 

au sein des structures hospitalières publiques.  

L’industrie pharmaceutique :  
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- Le rajout d’un poste de responsabilité pharmaceutique (Pharmacien responsable 

Management Qualité) et l’exigence d’un pharmacien de production par forme 

pharmaceutique. 

- L’élaboration des statuts des pharmaciens industriels et délégués médicaux. 

- La réactivation du projet de l’Agence Nationale du Médicament et des Produits de 

Santé. 

La biologie médicale : 

- L’instauration d’une procédure d’équivalence et d’un quota pour les biologistes 

diplômés de l’étranger. 

- Le recrutement de pharmaciens biologistes dans le secteur public. 

- La lutte contre la concurrence déloyale des laboratoires internes des cliniques.  

- L’éventualité d'instaurer une distance minimale entre les laboratoires. 

- L’adoption d’une carte sanitaire préétablie afin de garantir une répartition géographique 

plus adéquate.  

- Le renforcement de l’inspection pharmaceutique par le recrutement de pharmaciens 

biologistes. 

- L’uniformisation de la formation académique pour les médecins et les pharmaciens en 

tenant compte de l’adéquation formation-emploi. 

La répartition en gros : 

- La révision de la loi 73-55 : définir correctement l’objet de l’activité pour lui permettre 

un développement harmonieux où l’équité entre les secteurs public et privé dans le 

domaine de la distribution sera assurée en respectant le monopole pharmaceutique. 

- La révision du décret 91-886 du 8 Juin 1991 portant organisation de l’exploitation des 

établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie. 

- La révision du statut de l’activité soumise au cahier de charges vers une activité 

soumise à l’attribution préalable d’un arrêté ministériel d’exercice par le Ministre de la 

Santé ou à défaut révision du cahier de charges afin de garantir le contrôle des ouvertures 

par l’autorité de tutelle. 
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L’adéquation formation-emploi : 

- L’élaboration d’une étude fixant les orientations stratégiques du secteur en effectif et en 

profil de poste. 

L’inspection pharmaceutique : 

- La modification du décret 81-793 et la régularisation du cadre juridique de l’inspection 

pharmaceutique. 

La contre bande du médicament : 

- Le Conseil National a suggéré au Ministre de la Santé de conclure un protocole 

d’accord avec les Ministres des Finances, de l’Intérieur et de la Justice afin que le 

Ministère de la Santé soit informé de toute affaire impliquant des pharmaciens. 

 

L’antibio-résistance : 

- Le Conseil National a demandé que ce sujet soit traité dans sa globalité et qu’il ne 

doit pas se résumer à l’automédication. 

En effet les causes de l’antibio-résistance sont multiples et touchent à plusieurs 

volets : 

• La prescription abusive des antibiotiques d’où la nécessité d’instaurer les bonnes 

pratiques de l’information médicale et de revoir la procédure d’octroi d’AMM 

pour les antibiotiques. 

• L’automédication. 

• L’association de la prescription et de la dispensation chez les médecins 

vétérinaires. 

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

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

 

11- La commission de la pharmacie et du médicament 

La première réunion s’est tenue le 27 novembre 2017 au siège du Ministère de la 

Santé sous l’égide de la Secrétaire d’Etat à la Santé. 

Cette commission regroupe les différentes structures pharmaceutiques. 
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Elle est présidée par le Président du Conseil National. 

Son objectif était de se pencher sur les questions relatives à la pharmacie et au 

médicament dans une vision globale. 

II a été décidé de créer des sous commissions sectorielles : 

-La sous-commission de la pharmacie hospitalière  

-La sous-commission de l’industrie pharmaceutique  

-La sous-commission de la biologie médicale 

-La sous-commission du circuit de distribution du médicament et des produits de 

santé 

-La sous-commission de révision des textes juridiques 

Chacune de ces sous commissions a été constituée par un groupe de travail 

regroupant des bénévoles, les différentes structures syndicales et les associations du 

secteur.   

Ces sous-commissions ont été présidées ou co-présidées par un représentant du 

Conseil National. 

La sous-commission du circuit de distribution du médicament et des produits de 

santé a siégé au Ministère de la Santé tous les mardis. 

La sous-commission de révision des textes juridiques a siégé à la Direction de la 

Pharmacie et du Médicament. 

Les autres sous-commissions ont siégé au Conseil National de l’Ordre. 

Le suivi des sous-commissions s’est fait au cours de réunions plénières au siège du 

Ministère de la Santé en présence des représentants de toutes les structures 

pharmaceutiques. 

Au cours de ces plénières, les premiers mardis de chaque mois, les présidents des 

différentes sous-commissions présentaient l’avancement des différents projets, le travail 

accompli durant le mois en question et les difficultés rencontrées. 

La sous-commission du circuit de distribution du médicament et des produits 

de santé 
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Les projets étudiés par cette commission ont été :  

➢ Le projet de texte concernant les compléments alimentaires : 

Un projet de décret a été validé par la commission et il a été soumis à l’Unité 

Juridique et du Contentieux du Ministère de la Santé pour finalisation. 

L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des produits 

(ANCSEP) a été chargée d’élaborer les arrêtés d’application prévus dans le projet de ce 

décret. 

➢ Le projet  fixant la liste des groupes génériques servant de base à la substitution : 

La Direction de la Pharmacie et du Médicament a été chargée de constituer un 

groupe de travail et de préparer ce projet en se référant à la loi n°2008-32 du 13 mai 2008 

et à l’arrêté du 18 novembre 2008. 

➢ Le projet de texte concernant les dispositifs médicaux :  

La sous-commission a travaillé sur ce projet de texte excluant les équipements 

lourds. Après quelques réunions, il a été proposé de les inclure. 

Faute de consensus, les travaux concernant ce projet ont été interrompus. 

➢ Le projet de modification du décret 92-1206 :  

L’objectif de la sous-commission a été d’élaborer : 

• Un texte rationnel, équitable et reproductible sur une longue durée.  

• Un texte permettant la création de nouvelles pharmacies en tenant compte de 

la viabilité des officines existantes et de celles à créer. 

Un consensus a été trouvé sur les points suivants : 

• Le maintien du système de répartition géographique mixte commune-

délégation tel que mentionné dans le texte en vigueur.  

• Le maintien du principe du zonage et du numerus clausus. 

La sous-commission n’a pas pu avancer en raison de la non-disponibilité des 

chiffres d’affaires des officines (plusieurs courriers ont été adressés par le Ministère de la 

Santé au Ministère des Finances). 
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Une fois les chiffres parvenus (au mois d’avril), d’importantes divergences sont 

apparues notamment  à propos du chiffre d’affaires de viabilité. 

Cette situation de blocage a conduit à l’obligation de changer de méthodologie de 

travail. Toutefois, à la fin de la réunion du 24 Avril 2018 qui a été réservée à la liste 

d’attente pour l’ouverture d’officines, la DPM a décidé unilatéralement que désormais 

elle sera chargée de ce dossier.  

Le membre de l’Ordre président de cette sous-commission a refusé fermement ce 

retournement de situation. 

La directrice de la DPM a appelé à une réunion le 26 Avril 2018 à laquelle l’Ordre a 

décidé de ne pas prendre part. 

Depuis, toutes les réunions des sous-commissions ainsi que celles de la plénière sont 

gelées. 

12- Les réunions avec la Direction de la Pharmacie et du Médicament 

Le Conseil National s’est réuni avec la DPM à chaque fois que cela s’avérait 

nécessaire pour étudier certains dossiers  litigieux. 

Dans le cadre de la sous-commission chargée de la révision de la loi 73-55, le 

Conseil National a pris part à 3 réunions au siège de la DPM. 

Cette sous-commission n’a pas hélas beaucoup avancé, seulement 3 articles de la loi 

ont été débattus. 

13- Les réunions avec la Direction de l’Inspection Pharmaceutique 

Le Conseil National collabore étroitement avec l’inspection pharmaceutique. 

Une réunion de travail concernant la chaîne de froid a eu lieu au mois de décembre 

2017 suite à laquelle il a été demandé au CNOPT de faire ses remarques à propos de ce 

projet de circulaire réglementant la chaîne de froid. 

Ce projet de circulaire a été soumis à la commission de l’Officine qui a transmis ses 

remarques au bureau du CNOPT. 

Le Conseil National dans sa réunion officielle du 17 mai 2017 a validé ce projet. 

14- Le dialogue sociétal 
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Le dialogue sociétal a été initié dans l’objectif d’engager un débat public 

transparent,  de reformer le système de santé, de promouvoir et de développer les 

conditions pour l’exercice effectif du droit à la santé pour tous les tunisiens. 

Des commissions ont été lancées en Octobre 2012. Ce projet est actuellement à sa 

deuxième phase qui a débuté en juillet 2017.  

Le CNOPT a pris part aux discussions au sein de ces commissions.    

15- L’ALECA : Accord de Libre Echange Complet et Approfondi 

Dans le cadre de l’approche participative avec la société civile sur le projet de 

l’ALECA, la présidence du gouvernement a sollicité le Conseil National de l’Ordre des 

Pharmaciens à désigner ses représentants dans la commission consultative ainsi que dans 

les ateliers thématiques. Le projet de l’ALECA propose d’inclure des accords sur le 

secteur des soins et de l’agriculture. 

Le CNOPT a participé au moins d’avril à la rencontre avec la société civile 

organisée par la présidence du gouvernement en prévision du prochain round de 

négociation entre la Tunisie et l’Union européenne.  

   Ces négociations  concernent  les obstacles non tarifaires en commerce, la 

facilitation des procédures douanières et l’harmonisation des législations. Le domaine 

sanitaire et plus particulièrement le secteur pharmaceutique est concerné par le projet de 

l’ALECA. 

16- La représentation de la profession à l’échelle internationale 

Union des pharmaciens arabes : UPA  

 L’UPA dont la Tunisie est un des membres fondateurs constitue un acquis certain 

pour le pharmacien arabe. Elle a permis de raffermir les relations entre les confrères des 

pays membres.  

En revanche, le Conseil National a conditionné sa participation ainsi que 

l’acquittement des arriérés de sa quote-part par l’obligation de révision des statuts de 

l’UPA dans les meilleurs délais.  

Le Conseil National, dans sa réunion du 03 août 2017, a décidé de renouer avec 

l’UPA  en répondant favorablement à l’invitation de son Secrétaire Général pour assister 

à la 108ème session du bureau exécutif  les 16 et 17 octobre 2017 à Damas et dont l’ordre 

du jour s’est penché sur les questions suivantes : 

➢ Présentation  des états financiers relatifs à l’exercice 2016. 
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➢ Mise en place d’une académie arabe de développement des compétences 

pharmaceutiques. 

➢ Mise en place d’un Board Arabe à Khartoum. 

Le Conseil National a pris part aux travaux  de  la 37ème édition du Conseil 

Supérieur de l’Union des Pharmaciens Arabes à Khartoum - Soudan le 5 mai 2018 

appelée Edition « EL QODS » 

Cette édition a été marquée par l’inauguration du « Board » pharmaceutique arabe, 

une sorte de conseil des spécialités pharmaceutiques post-universitaires dont le but est 

d’assurer aux pharmaciens une formation uniformisée à tous les pays arabes dans 

certaines spécialités telles que la pharmacie clinique et la phytothérapie. Cette formation 

diplômante procure au pharmacien une compétence qu’il pourra faire prévaloir dans son 

exercice pharmaceutique et ce dans tous les pays arabes. 

 

Journée de l’Ordre des Pharmaciens de France - Conférence Internationale des 

Ordres de Pharmaciens Francophones (CIOPF)  

➢ Journée de l’Ordre des Pharmaciens de France 

Le Président de l’Ordre a assisté à la 30ème édition de la journée de l’Ordre de France 

qui s’est tenue à Paris le 20 novembre 2017 autour du thème : « L’exercice 

pharmaceutique en phase avec son temps ». 

➢ Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens Francophones 

Le Président de l’Ordre a participé  à la 14ème Assemblée Générale de la CIOPF qui 

s’est déroulée à Paris le 21 novembre 2017. 

Hormis les activités régionales des états membres et les questions financières, 

l’Assemblée s’est intéressée au rôle du pharmacien dans la lutte contre l’antibio-

résistance avec l’objectif de lancer dans ce sens un projet CIOPF-OMS. 

Projet CIOPF - OMS 

➢ Séminaire de la Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens 

Francophones (CIOPF) à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

En coordination avec la présidente de la CIOPF, une rencontre d’échange a eu lieu 

entre des membres de la CIOPF et des représentants de l’OMS. 
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Le Président du Conseil National en tant que membre de la CIOPF a participé au 

séminaire de la CIOPF à l’OMS les 5 et 6 avril 2018 à Genève. 

Les thèmes débattus ont concerné les sujets suivants :  

- Les stratégies et les priorités de l’OMS pour les médicaments et les priorités de santé. 

- Le rôle du secteur privé dans les politiques de l’OMS en matière d’accès au 

médicament. 

- Les médicaments contrefaits. 

- Le fond mondial et les politiques pour améliorer l’accès aux médicaments. 

- Le rôle de la médecine traditionnelle et de la psychothérapie dans les systèmes de 

santé. 

- Le développement et la mise en œuvre des politiques pharmaceutiques en Afrique et 

les pistes d’actions communes pour une collaboration entre l’OMS et la CIOPF.  

 

Officine Expo 

Le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a assité à la 15ème 

édition du salon Officine Expo qui a eu lieu les 23 et 24 février 2018 à Marrakech. 

Il a notamment participé à la table ronde qui s’est tenue autour du thème : « Relation 

Pharmacien – Patient ». 

 

17- Divers 

 

Relation Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et Conseil National de 

l’Ordre des Médecins 

Une réunion mixte s’est tenue le 15 mars 2018 à la Maison du Médecin. Elle a porté 

sur les sujets suivants : 

-L’examen des dossiers litigieux médecins-pharmaciens. 

-La mise à jour de l’ordonnance à souches pour les stupéfiants. 

-L’écriture illisible de certains médecins. 

-L’équivalence des diplômes.  

- La réactivation du Comité Mixte de Biologie Médicale. 

-L’uniformisation et l’harmonisation de la formation académique des médecins et 

des pharmaciens biologistes.  
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-La révision périodique de la nomenclature des analyses de biologie médicale. 

- L’instauration d’une révision périodique de la valeur du B (tous les 3 ans). 

-Un code commun de déontologie sur la base de la révision de la loi 2002-54 

relative aux laboratoires d’analyses médicales. 

-La réglementation régissant la procréation médicalement assistée (PMA).  

Relation Conseil National et Cliniques privées  

Dans la continuité des décisions prises par le Conseil National précédent et en 

application de la circulaire du Ministère de la Santé N° 76-2016 du 26 août 2016, le 

Conseil National a décidé de ne plus accepter les conventions entre les cliniques privées 

et les pharmaciens du secteur public pour assurer le recrutement de pharmacien à plein-

temps.  

Le salaire du pharmacien recruté par une clinique privée figurant dans le contrat de 

travail approuvé par le Conseil National est au minimum de 1200 Dinars.  

Participation à la réunion de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) 

Une réunion organisée par l’ANGED s’est tenue le 19 octobre 2017. Elle a regroupé 

des 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. 

Le Conseil National a proposé l’adoption un forfait identique pour toutes les 

officines quel que soit l’emplacement de la pharmacie et la quantité de déchet générée 

par mois. 

Le Syndicat est chargé de négocier les clauses du cahier de charges du point de vue 

coût. 

Participation au colloque sur la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé 

Le Conseil National a participé au colloque international sur la bonne gouvernance 

et la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé organisé par la Faculté des 

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis et l’Instance Nationale de Lutte 

Contre la Corruption et ce les 28 et 29 novembre 2017. 

Médicament « Conseil »  
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Une réunion regroupant le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, la 

Chambre Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, le Syndicat des Pharmaciens 

d’Officine de Tunisie et la Chambre Syndicale des Grossistes Répartiteurs a eu pour 

objet le médicament « Conseil ». 

Le Conseil National a exprimé la nécessité de veiller au respect des exigences 

suivantes : 

- Le respect du monopole. 

-La valorisation de l’acte pharmaceutique. 

- La sécurité sanitaire du citoyen. 

- L’accessibilité du citoyen au médicament. 

- L’équité entre les pharmaciens. 

 

 

Comité National d’Ethique Médicale  

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a participé à la réunion du «Comité 

National d’Éthique Médicale »  qui a eu lieu le 20 décembre 2017 à l’Institut Pasteur.  

L’objectif de cette réunion a été de mettre en place un cadre juridique réglementant 

la question de l’accompagnement des malades en fin de vie. 

Audition du Président du Conseil National à l’Assemblée des Représentants du 

Peuple 

Le président du Conseil de l’Ordre a été auditionné par la commission de la Santé et 

des Affaires Sociales au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple à propos du 

circuit de distribution des produits de santé et des substituts du lait maternel. 

Le Président a exposé la situation du circuit de distribution des produits de santé en 

insistant sur l’absence de textes réglementaires régissant ces produits 

Projet de loi sur la répression de la violence sur 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 de la violence sur 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. 

Projet de loi relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale : 
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Il s’agit de créer un fond d’indemnisation des patients ayant subi un préjudice suite 

à une faute médicale involontaire. 

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, au même titre que les ordres des 

professions médicales a été sollicité par le Ministère de la Santé pour faire ses remarques 

à propos de ce projet. 

Ainsi, en coordination avec les syndicats pharmaceutiques concernés (SPOT, 

SNBLT) il a été décidé de ne pas adhérer à ce projet étant donné que la majorité des 

pharmaciens contractent une assurance multirisques professionnelle.  

La formation professionnelle des préparateurs en officine   

Ce secteur rencontre plusieurs problèmes notamment :  

- L’absence d’harmonisation des études et des concours entre les différents centres 

(Tunis, Sousse et Sfax).  

- Le nombre des admis est déterminé par le centre et non par les besoins du marché 

du travail.  

- Le concours d’admission à l’école des préparateurs est organisé sans associer les 

pharmaciens enseignants.  

- La formation des préparateurs stagiaires.  

- La révision des honoraires des pharmaciens formateurs.  

- La réactivation du comité de suivi. 

➢ La formation professionnelle dans le secteur public 

Suite à un blocage dans les négociations entre l’administration de l’école El Omrane 

et les pharmaciens formateurs, le Conseil National a intervenu par l’organisation d’une 

réunion de travail entre l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP) 

présidée par son Directeur Général Mr Khaled Ben Yahia et le CNOPT au siège de 

l’Ordre. Au cours de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :  

a- La création d’un comité pédagogique ayant pour mission le suivi pédagogique de 

la formation. 

b- La création d’un comité de suivi qui a pour mission de superviser l’ensemble du 

programme, le suivi de l’application de la convention ainsi que l’actualisation et 

l’adaptation des programmes selon l’évolution des sciences pharmaceutiques et 

de la biologie médicale. 

c- La révision des honoraires des pharmaciens vacataires (la dernière révision date 

de 2012). 
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➢  La formation professionnelle dans le secteur privé  

Afin de pouvoir superviser la formation dans le secteur privé, le Conseil National a 

procédé à l’élaboration d’un référentiel des études de brevet professionnel du préparateur 

en pharmacie, qui a été validé par les formateurs du secteur public (Tunis, Sousse et 

Sfax). Ce référentiel sera  proposé aux Ministères de l’Emploi et de la Santé pour 

approbation  et validation en tant que cahier de charges du secteur privé. 

➢  La formation des préparateurs pour l’aptitude à la pratique des injections à l’officine 

D’un commun accord avec la Direction de l’Inspection Pharmaceutique (DIP), et 

afin de préserver l’intérêt de la santé publique et de régulariser la situation des confrères, 

le Conseil National de l’Ordre a procédé à l’organisation de sessions de formation pour 

212 préparateurs dans différentes régions comme l’indique le tableau suivant : 

 

Date Région 
Nombre de 

Participants 

21 août 2017 CROP SFAX 17 

31 octobre 2017 CROP BEJA 27 

24 octobre 2017 CNOPT 65 

02 mars 2018 
CROP 

SOUSSE 
20 

11 avril 2018  CNOPT 90 

 TOTAL 212 

 

➢ La formation à distance 

Dans le cadre la mise à niveau des aides préparateurs, une nouvelle session de 

formation à distance sera organisée conjointement par le Conseil National et l’Agence 

Tunisienne de Formation Professionnelle à l’école El Omrane à partir du mois d’octobre 

2018 pour un nombre limité à 50 apprenants. Les critères de choix des dossiers  seront  

fixés par un comité mixte (CNOPT –ATFP). 

18- Les Faits Marquants 

Le journal 
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Ce dispositif d’information a été mis en place dans le cadre d’une nouvelle approche 

de communication du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens en vue de répondre 

au souci des confrères d’être régulièrement informés des activités ordinales. 

Neuf  numéros ont été publiés au cours de cette première année de mandat. 

La diffusion est assurée à travers le site de l’Ordre et le partage dans les pages 

facebook des pharmaciens.  

La charte 

Le Conseil National, jouant son rôle de fédérateur,  s’est fixé comme objectif 

d’élaborer une charte visant à rassembler et à associer tout le corps pharmaceutique 

autour d’un projet consensuel de réforme globale. 

 Ce projet unique et avant-gardiste vise à promouvoir l’exercice pharmaceutique au 

service de la santé publique. 

 A ce titre, une cérémonie solennelle de signature de cette charte a été organisée le 

samedi 09 décembre 2017 à l’espace « ARENA »  Les Berges du Lac à laquelle ont 

été conviés la Secrétaire d'Etat  à la Santé, les députés du peuple, les représentants de 

l’administration du Ministère de la Santé, de la Direction de la Pharmacie et du 

Médicament, de la Direction de l’Inspection Pharmaceutique, du Laboratoire Nationale 

de Contrôle des Médicaments, de l’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et 

Environnemental des Produits,     les anciens présidents de l’Ordre, les anciens 

responsables des structures pharmaceutiques ainsi que les signataires de cette Charte qui 

sont les suivants : 

➢ Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de TUNIS  

➢ Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de l’ARIANA  

➢ Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de NORD-OUEST 

➢ Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de SFAX 

➢ Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du SUD 

➢ Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du CENTRE  

➢ La Faculté de Pharmacie de Monastir         

➢ Le Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie 

➢ La Chambre Syndicale des Grossistes Répartiteurs 

➢ Le Syndicat de Base des Pharmaciens Hospitalo-universitaire 

➢ La Chambre Nationale des Industries Pharmaceutiques 

➢ Le Syndicat des Entreprises Pharmaceutiques Innovantes pour la Recherche 

➢ La Société des Sciences Pharmaceutiques de Tunisie 
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➢ La Société Tunisienne de Biologie Clinique                

➢ L’Association Tunisienne des Pharmaciens Hospitaliers 

➢ L’Association Tunisienne de la Recherche et des Etudes en Sciences de la 

Pharmacie 

➢ La Société Tunisienne de Pharmacie Oncologique 

➢ L’Association Tunisienne des Etudiants en Pharmacie 

➢ L’Association Nationale des Jeunes Pharmaciens 

➢ L’Amicale des Enseignants de la Faculté de Pharmacie de Monastir 

➢ L’Amicale des Pharmaciens Diplômés de la Faculté de Pharmacie Monastir 

➢ L’Amicale des Pharmaciens du Gouvernorat de Sfax 

➢ L’Amicale des Pharmaciens du Sahel    

 

 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 certifiée ISO 9001. 

Cette solution assure la sécurité des documents conservés et permet aisément une 

consultation en ligne des dossiers via un site web dédié. 

Le projet de restructuration de l’Ordre 

Convaincu que l’organisation actuelle de l’Ordre des Pharmaciens et en particulier 

la composition du Conseil National ne répondait plus au nouveau paysage 

pharmaceutique et n’assurait plus une représentativité adéquate des différentes catégories 

professionnelles, le Conseil National de l’Ordre, dans un souci de concertation 

participative, a lancé un appel à toutes les structures professionnelles et à tous les 

confrères intéressés,  à présenter des projets pour la restructuration de l’Ordre.  

Les projets parvenus au Conseil National ont été étudiés au sein d’une commission 

dont les travaux aboutiront à terme à un projet consensuel qui sera présenté à l’autorité de 

tutelle.  

La commission en charge de ce dossier a défini les priorités suivantes : 
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-Une nouvelle composition du Conseil National de l’Ordre par la création de 

sections.  

-Une nouvelle répartition géographique des Conseils Régionaux. 

-La définition des prérogatives de chacune des structures du Conseil de l’Ordre. 

-La décentralisation du vote lors des élections du Conseil National. 

  Une première réunion de la commission a eu lieu le 15/11/2017 suivie de 7 autres 

réunions pour définir : 

-L’organisation de l’ordre.  

-La composition de l’ordre.  

-Les missions de l’ordre.  

-La discipline ordinale.  

Les points retenus sont les suivants :  

-Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens est le seul représentant de la 

profession. 

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

tableau de l'ordre. 

-Les sans-activités seront électeurs mais non éligibles. 

-La mise en place de 4 sections à savoir : 

• La Section des officinaux titulaires, des assistants et des gérants des 

officines. 

• La Section des industriels et des grossistes répartiteurs. 

• La Section des biologistes du secteur public et privé. 

• La Section des hospitaliers, des fonctionnaires de l’état et des salariés du 

secteur privé. 

          -L’inscription à l’Ordre se fera selon 6 tableaux d’inscription : 

• Le Sous-tableau pour les officinaux titulaires, assistants et gérants des 

officines. 

• Le Sous-tableau pour les biologistes du secteur privé et du secteur public. 

• Le Sous-tableau pour les industriels en intra-site et extra-site.   

• Le Sous-tableau pour les salariés : hospitaliers, pharmaciens des cliniques, 

fonctionnaires… 

• Le Sous-tableau pour les grossistes répartiteurs : propriétaires et gérants 
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• Le Sous-tableau pour les autres pharmaciens : retraités, sans activités,… 

 

19-  La maison du pharmacien 

Le projet d’extension et de réaménagement de la Maison du Pharmacien a été dicté 

par la nécessité de moderniser et d’agrandir l’ancien siège qui ne répondait plus aux 

besoins des pharmaciens et de l’administration qui y travaille. 

 Le certificat de propriété, nécessaire pour avoir le  permis de bâtir a été obtenu au 

cours du mandat 2011-2014.  

Au cours du mandat précédent, un comité de suivi du projet a été constitué de 

Messieurs Mokhtar BELAIBA, Lotfi GASTLI et Hichem NAJJAR. Ce comité  a  bien 

avancé en désignant un Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) en la personne de Monsieur 

Taoufik ELEUCH dont le rôle principal était d’élaborer le cahier de charges pour le 

choix de l’architecte et ensuite le suivi du chantier et la coordination entre les différentes 

entreprises qui seront ultérieurement choisies pour l’exécution des travaux. 

 Les plans architecturaux ont été finalisés et l’autorisation de bâtir a été obtenue en 

janvier 2017. 

Le chantier a ainsi démarré en avril 2017. La durée des travaux était estimée à 

environ 14 mois. Malheureusement les défauts de structures découverts en cours de route 

dans l’ancien bâtiment ont retardé énormément le déroulement normal du chantier. Des 

renforcements de structure ont été rajoutés pour que ce bâtiment puisse supporter le poids 

d’une autre structure en béton en toute sécurité.  

Le retard  estimé par le MOD est de 4 à 5 mois. 

Le chantier est  actuellement en phase terminale de la partie structure, le choix des 

entreprises de fluides, électricité & incendie, climatisation et autre ascenseurs avance 

bien. Il reste à finaliser les cahiers de charges et lancer les appels d’offres pour les lots de 

menuiserie aluminium, faux plafond, bois, sécurité (alarme et caméras de surveillance). 

Pour  information : 

➢ Budget alloué : 2,450 MDT 

➢ Dépenses au 30/04/2018 : 381 MDT  
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20- Les annexes 

Annexe  

La nouvelle composition des Conseils Régionaux  

CROP Membres élus                         Fonction 

Ariana 

Tel : 71770900 

Fax : 71770999 

E-mail : 

cropariana@gmail.com 

Yosri GUIRAS 

Najla TOUINSI 

Emira KAOUECH  

Chamseddine GADHOUM 

Soumaya ABDELMOUMEN 

Skander CHAHLOUL  

Kalthoum TEMIME 

Président 

Vice-Présidente 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Assesseur 

Assesseur 

Assesseur 

Nord-ouest 

Tel :  

Fax :  

E-mail :  

 

 Président 

Vice-Président 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Assesseur 

Assesseur 

 Assesseur 
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Centre 

Tel : 73214215 

Fax : 73214250 

E-mail : 

crop.centre@yahoo.fr 

Mohamed HASSANI 

Nawel SAKKA 

Houssem BESBES 

Souad FANTAR  

Radhouene BOUDEN  

Samir MANSOUR 

Haifa GUETTARI 

Président 

Vice-Présidente 

Secrétaire Général 

Trésoriére 

Assesseur 

Assesseur 

    Assesseur 

Sfax-Sidi Bouzid-Kasserine 

Tel/Fax : 74619050 

E-mail : 

cropsfax@gmail.com 

Adel AFFES 

Mahdi JARDAK 

Olfa SELLAMI 

Rafik BEN CHEHIDA 

Souhaila BEN AMAR 

Sana TURKI 

Abdelhamid KHLIFI 

Président 

Vice-Président 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Assesseur 

Assesseur 

    Assesseur 

 

   

CROP Membres élus                           Fonction 

Sud 

Tel : 75297303 

Fax : 75297622 

E-mail : 

cropsud@topnet.tn 

Hassen TLILI 

Taieb CHAHBANI 

Ines BARDI 

Rafika KILANI 

Mongi SATOURI 

Moncef KADACHI 

Majid BOUSRIH 

Président 

Vice-Président 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Assesseur 

Assesseur 

    Assesseur 
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Annexe 1 

Rapport moral Officine 

Rapport moral Officine 
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 La commission de l'officine s'est réunie la première fois le 15 novembre 2017 pour fixer ses 

grandes orientations. L'objectif principal de cette commission est de valoriser la pratique officinale et 

le rôle du pharmacien officinal. À cet effet, les travaux de cette commission vont porter sur 3 points 

essentiels : 

- Élaborer un manuel de bonnes pratiques officinales. 

- Impliquer le pharmacien officinal dans les campagnes de prévention contre certains 

fléaux en jouant pleinement son rôle d'éducateur sanitaire. 

- Engager la révision de certains textes et donner son avis sur certaines questions qui 

touchent à l'officine.  

La commission de l'officine s'est réunie à trois reprises pour développer ces points. 

Pour le premier point, la commission de l'officine a entamé une démarche qui consiste à 

consulter les expériences des autres pays sur les bonnes pratiques officinales, et de tracer les grandes 

lignes de notre projet. La commission, consciente de la lourdeur de la tâche, a décidé d'avancer par 

étape, en tenant compte de nos spécificités locales.  

Pour le deuxième point, le conseil national a décidé de consacrer l'année 2018 à la lutte contre 

l'antibio-résistance et le rôle que devra jouer le pharmacien dans la sensibilisation et l'éducation du 

citoyen contre le mauvais usage des antibiotiques. À cet égard, la commission de l'officine a entrepris 

des contacts avec des agences de promotion publicitaire afin de mettre au point un spot éducatif sous 

forme d'une vidéo qui met en relief le rôle éducateur sanitaire du pharmacien. La vidéo est au stade 

final et elle est destinée à être lancée au début de l'automne prochain. Dans le même ordre d'idée, une 

affiche est au stade de la conception pour être diffusée dans toutes les structures sanitaires. 

La commission de l'officine a été sollicitée à donner son avis sur certaines questions, comme les 

horaires de ramadan, la chaine de froid, etc.   

La commission de l'officine reste ouverte à l'adhésion des confrères qui s'y intéressent. 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

Rapport moral Pharmacie Hospitalière 

Commission de la pharmacie hospitalière et des cliniques 
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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. 

La première étape du travail de cette commission a été de hiérarchiser les priorités. 

Les quatre priorités retenues ont été de travailler sur les problèmes suivants : 

-La loi 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques : les pharmaciens 

hospitaliers et les pharmaciens des structures sanitaires privées y sont absents.  

-Certains textes réglementaires régissant la pharmacie hospitalière datent de plus de quarante 

ans. Ces textes ne sont plus d’actualité.  

-Certaines circulaires  se contredisent et elles ne s’annulent pas et ne se remplacent pas.  

-L’absence de document ou de site web regroupant les textes réglementaires de la pharmacie 

hospitalière.   

- L’absence de bonnes pratiques hospitalières.  

La deuxième étape a été la formation de deux sous-commissions :  

-Sous-commission révision des textes réglementaires. 

-Sous-commission rédaction des bonnes pratiques hospitalières. 

Les réalisations de la commission hospitalière de l’Ordre :  

La Collecte des textes réglementaires de la pharmacie hospitalière et leur publication sur le site  

web du Conseil National par thème.  

Les réalisations de la sous-commission révision des circulaires :  

-La Loi 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques : Un projet de décret 

ayant pour objet la pharmacie des structures sanitaires.  

-Un projet de circulaire ayant pour objet  le rôle du pharmacien des structures sanitaires 

publiques et privées annulant et remplaçant la circulaire73-77 du 8 décembre 1977 ayant pour objet le 

rôle du pharmacien hospitalier.  

-Un projet de circulaire ayant pour objet l’ordonnance médicale annulant et remplaçant les 

circulaires ayant pour objet l’Ordonnance médicale.  

Les  projets en cours de cette sous-commission sont :  

-La révision des circulaires ayant pour objet  les dispositifs médicaux.  

-La révision des circulaires ayant pour objet la gestion et la tenue de la comptabilité des 

médicaments.     
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-La révision des circulaires ayant pour objet les psychotropes.    

Les  projets en cours de la sous-commission rédaction des bonnes pratiques hospitalières :  

-La rédaction des bonnes pratiques de préparations hospitalières.  

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

importants et les plus urgents du secteur hospitalier qui sont :  

 -Un nombre insuffisant de pharmaciens (recrutements aléatoires qui ne tiennent pas compte ni 

du nombre de lits de l’établissement ni de son budget)  et de personnel qualifié.  

-Des locaux inadaptés et non conformes.  

-Le manque de moyens : non informatisation de certains services pharmacies et des 

dispensaires.  

-L’absence du titre fonctionnel pour les pharmaciens de première ligne (les hôpitaux de 

circonscription) : responsabilités sans pouvoir hiérarchique.  

-L’absence du monopole du pharmacien dans la stérilisation. 

-L’inexistence de postes de pharmaciens cliniciens.  

-L’inexistence de postes de radio-pharmaciens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RAPPORT MORAL 2017-2018             www.cnopt.tn 45 

 

Annexe 3 

Commission Industrie Pharmaceutique 

  
Présentation de la commission et déroulement des réunions 

La commission « Industrie Pharmaceutique » du Conseil National a été lancée le 25 novembre 

2017. 

Les objectifs attendus de la commission industrie pharmaceutique sont : 

• La révision des lois et des textes réglementaires se rapportant au métier du pharmacien 

industriel : 

- Bonnes Pratiques de Fabrication. 

- Loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques. 

- Loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l’enregistrement 

des médicaments destinés à la médecine humaine. 

- Décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique 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. 

- Décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d’information 

médicale et scientifique. 

- 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 qualification des personnels appelés à l'assister. 

 

• La définition du statut du pharmacien industriel. 

• L’adéquation formation-emploi des métiers de l’industrie pharmaceutique. 

• Redorer l’image du pharmacien industriel tunisien et booster l’exportation des 

compétences tunisiennes. 

A. La commission Industrie Pharmaceutique a tenu plusieurs réunions. La priorité a été attribuée à la 

définition du statut du Pharmacien Industriel et à la révision des textes de loi portant sur les postes de 

responsabilité pharmaceutique ci-après cités  

• 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 

qualification des personnels appelés à l'assister. 

• Arrêté du ministre de la santé publique du 29 mai 1997, fixant les conditions minimales 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. 

1. Définition du statut du Pharmacien Industriel : 

Un draft du statut du Pharmacien Industriel a été déjà rédigé et en cours de finalisation. 
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2. Les postes à responsabilité pharmaceutique  

a. Les deux arrêtés de loi sus mentionnés seront remplacés par un seul arrêté fixant : 

 La définition du Pharmacien Industriel ; 

 Les conditions minimales de qualification et les attributions du Pharmacien Responsable 

Technique ; Pharmacien Contrôle Qualité, Pharmacien Production, Pharmacien 

Management Qualité, Pharmacien Affaires Réglementaires Pharmaceutiques. 

b. Intégration de la notion de « personne qualifiée »  

 La définition de « personne qualifiée » ; 

 La proposition d’avoir minimum deux « personnes qualifiées » qui seront responsables de 

la libération des lots. 

c. La fonction de Pharmacien Responsable Technique 

 L’expérience pratique retenue est de 3 années (au lieu de 2 années actuelles) pour pouvoir 

occuper le poste de PRT. 

 Un draft a été rédigé et soumis à l’approbation des différents intervenants. 

d. Les pharmaciens responsables (avec engagement de diplôme). 

La commission s’est mise d’accord sur les points suivants : 

 L’expérience pratique retenue pour les autres postes de responsabilité pharmaceutique 

est d’une année. 

 Deux postes de Pharmacien obligatoires et non cumulables : Pharmacien Responsable 

Production + Pharmacien Responsable Contrôle Qualité. 

 Les postes de Pharmacien Responsable Affaires Réglementaires Pharmaceutique et de 

Pharmacien Responsable Management de la Qualité sont obligatoires au sein de 

l’établissement mais qui peuvent être cumulés en même temps qu’un autre poste à 

responsabilité pharmaceutique. 

 L’obligation d’avoir un Pharmacien par site externalisé. 

 Les drafts ont été rédigés et soumis pour révision et approbation aux différents 

intervenants. 

e. Partage de responsabilité du PRT : Le PRT est le représentant légal de l’entreprise et il est 

le seul responsable pénal et civil. 

 Discuter la possibilité de partager la responsabilité pénale et civile avec la direction de 

l’entreprise. 

B. La commission Industrie Pharmaceutique a été sollicitée également pour participer à 

l’atelier organisé par la Faculté de Pharmacie de Monastir le 27/02/2018 conjointement avec 

le centre allemand Fraunhfer pour la Management International et l’Economie du Savoir. 
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Lors de cet atelier, il a eu un échange d’idée entre la Faculté de Pharmacie et les différents 

acteurs dans le domaine des sciences pharmaceutiques et dont le but était la promotion de 

l’employabilité des pharmaciens à travers une meilleure adéquation entre leurs compétences avec le 

besoin du marché du travail. 
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Annexe 4 

Rapport moral Biologie 

Rapport moral Biologie 

Depuis notre élection au CNOPT, nous nous sommes attelés à représenter du mieux que nous 

pouvons les pharmaciens biologistes dans les différents secteurs qui nous intéressent. 

Notre activité s’est orientée essentiellement sur 5 volets qui sont :  

L’activité journalière courante du pharmacien biologiste au niveau du CNOPT qui se traduit par 

une activité consultative au niveau des confrères pour tout ce qui est questions diverses : 

remplacements, textes juridiques, avis consultatifs de gestion, avis consultatif avec les jeunes 

nouvellement diplômés. Nous tenons pour ceci notre numéro de téléphone à disposition au niveau du 

Conseil National pour tous les confrères. Nous veillons à être le meilleur ambassadeur du pharmacien 

biologiste au sein de la grande famille des pharmaciens.  

La deuxième activité que nous menons en tant que membre du CNOPT est la réunion tous les 2 

mois et maintenant trimestrielle du comité technique de biologie médicale au sein de l’Unité des 

Laboratoires.  Au cours de ces réunions, nous donnons notre avis sur les nouvelles installations des 

laboratoires privés. Ses réunions permettent de suivre l’avancée de la biologie médicale dans le 

secteur privé et de donner des recommandations quant au futur de la biologie médicale.  

La troisième activité est la représentativité du CNOPT au sein de la commission de Procréation 

Médicalement Assistée. Cette commission se réunit annuellement pour étudier les ouvertures des 

nouveaux centre de PMA, étudier la loi et les questions diverses de PMA. 

La quatrième activité est la commission mixte pharmacien/médecin en Biologie pour résoudre 

les problèmes concernant ce secteur et renouer les liens entre les 2 ordres. Une seule réunion a eu lieu 

pour l’instant mais nous continuons à travailler en ce sens. 

La dernière activité et non des moindres est celle de la commission de biologie médicale au 

niveau du CNOPT. Cette commission a eu une évolution très rapide car elle s’est vue mutée de 

commission en groupe de travail concernant la loi de 2002 régissant la profession de biologie 

médicale au sein du ministère de la santé en coopération avec de l’unité des laboratoires. En effet la 

première réunion de cette commission a eu lieu courant décembre 2017.  Le point de départ de notre 

discussion étant le code de déontologie pour la biologie médicale présentée lors des assises de la 

pharmacie en 2012. Nous nous sommes aussi inspirés des constatations de la commission ad’hoc de 

2013. 

Les propositions étudiées ont été réparti en 5 thèmes qui sont les suivants :  

La formation 

• Uniformisation de la formation académique des pharmaciens et des médecins biologistes. 

• Obligation des activités de formation continue des biologistes et des techniciens de laboratoire 

en matière de qualité (normes ISO 9000, 9001 et 15189). 

• Réfléchir  sur la formation de base du pharmacien en instaurant plus de stages hospitaliers et 

au niveau des industries chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques dès les premières 

années d'études afin de mieux assurer une adéquation formation - emploi. 

La qualité 
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• Nécessité de créer des laboratoires de référence pour toutes les disciplines de la biologie. 

Réfléchir également sur le problème de la sous-traitance. 

• Etablir la cartographie sanitaire des laboratoires (évaluation territoriale de l’offre, des coûts de 

santé et des besoins nationaux en laboratoires et en biologistes). 

• Etudier la répartition géographique des laboratoires, réfléchir à une distance minimale entre 

les laboratoires dans les régions de forte densité de laboratoires.  

Législation 

• Harmonisation du B biologique entre public et privé. 

• Retravailler la loi régissant la profession pharmaceutique en déplorant la faible place laissée à 

la biologie qui devrait avoir le statut d’entreprise pharmaceutique. 

• Urgence de remettre en action la commission mixte des pharmaciens et des médecins 

biologistes pour traiter les problèmes inhérents aux 2 corps.  

• Le cas particulier des étudiants détenteurs d’un diplôme étranger sans passage par le résidanat 

tunisien a été discuté. On déplore le fait que dans les commissions d’équivalence de ses 

diplômes, aucun pharmacien biologiste n’est présent et le constat du niveau de ses étudiants 

démontre un niveau insuffisant 

• Nous rappelons aussi la faible représentativité des pharmaciens biologistes au niveau du 

CNOP. Il précise l’importance de changer la constitution du CNOP en nommant 2 

pharmaciens biologistes, un du secteur privé et un du secteur publique.  

• Evolution du CNOP vers la section biologie 

Emploi 

• Les jeunes biologistes suggèrent aussi de légiférer en faveur d’une association des biologistes 

entre eux pour permettre une spécialisation des laboratoires et minimiser les frais. 

• Les aberrations existant ce jour au niveau du ministère de la santé comme les hôpitaux de 

circonscription et les dispensaires disposant de laboratoire de biologie médicale sans 

biologiste.  

• Faire respecter la législation concernant les laboratoires dans les cliniques.  

• Interdire les bilans biologiques pour les patients externes dans les hôpitaux.   

• Interdire les laboratoires des cliniques de la sécurité sociale sans biologiste. 

• Complémentarité public-privé, mesures incitatives pour les jeunes en primo ouverture, 

création de laboratoires spécialisés. 

Biologie de la reproduction 

• Définition du plein temps en AMP. 

• Place du médecin et du pharmacien biologiste dans les Unités de médecine de la reproduction. 

• Remise à jour de la loi de l’AMP tunisienne. 

Ensuite, la commission s’est penchée courant février 2018 sur la loi de 2001 ainsi que les 

décrets d’application dont celui de septembre 2010 régissant l’activité de Procréation Médicalement 

Assistée qui sont complètement désuètes et ne répondent plus aux besoins du pays. En effet la Tunisie 

avec ces 9 centres de PMA en activité et plusieurs autres en cours est le pays africain précurseur dans 

ce domaine mais elle souffre d’une législation inadéquate qui la laisse à la traine des pays européens. 

Il faut savoir qu’en Tunisie 12000 cycles de fécondation in vitro sont effectués par an ainsi que 

100 000 cycles d’insémination. Le plus important est que 15 % de ces cycles sont effectués pour des 

patients étrangers ce qui représente une manne financière très importante pour la Tunisie dans le 

secteur du tourisme médical. 

La place du pharmacien biologiste dans ce secteur est essentielle car la majorité des centres 

actifs sont gérés par des pharmaciens biologistes. Mais il reste que la loi de 2001 ne prend pas en 

considération les avancées techniques rapides de ce domaine. Cette loi date de 18 ans et elle doit 

largement être repensée.  
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D’abord, la formation diplômante du biologiste (pharmacien, médecin ou vétérinaire) n’y est 

pas spécifiée. Il faudrait préciser le type de diplôme ainsi que les années de stage pour exercer.  

Ensuite, la responsabilité médico-légale et administrative du biologiste dans le centre de PMA 

n’est pas évoquée et toute la responsabilité du centre est sous la responsabilité du médecin 

coordinateur. Le décret d’application de septembre 2010 doit être modifié et repensé dans ce sens car 

il est n’existe nulle part ailleurs dans le monde. Son interprétation juridique est équivoque et peut être 

discriminante. Il est capital de légiférer sur la responsabilité administrative et médico-légale du 

biologiste. 

De plus, les avancées techniques ne sont pas prises en compte par cette loi. Plusieurs exemples 

sont à citer comme la congélation des gamètes par convenance ainsi que le droit des femmes à auto-

conserver leurs gamètes en vue d’un mariage tardif.  Il y a un vide juridique concernant ce sujet car 

pour l’instant la conservation de gamètes doit se faire soit dans un cadre de mariage ou bien dans un 

cadre thérapeutique. L’évolution des mœurs ainsi que les femmes qui se marient de plus en plus tard 

ne sont pas évoqués. Ainsi les banques d’ovocytes sont interdites. Le législateur doit donc se pencher 

sur ce sujet car la Tunisie dans ce domaine un grand retard. 

De même les études et le screening embryonnaire ne sont pas évoqués, laissant encore la 

Tunisie en retard dans le domaine génétique. 

Enfin, la commission de biologie a évolué en groupe de travail avec l’ULB car suite aux 

recommandations du Ministère de la Santé, nous nous sommes attelés à faire participer 3 acteurs 

importants de la biologie médicale à savoir : L’unité des Laboratoires, la Société Tunisienne de 

Biologie Clinique et le représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins de Biologie Médicale. 

En premier, nous nous sommes entretenus avec Madame Noura GHARIANI au cours de notre 

dernière convocation à l’Unité des Laboratoires. Nous lui avons soumis notre souhait de l’intégrer 

dans notre groupe de travail pour pouvoir profiter des rouages du ministère surtout concernant l’unité 

juridique.  

Madame GHARIANI s’est montrée très réactive et a proposé que les réunions de la commission 

se tiendront et déjà directement au sein de la l’ULB. Elle a proposé aussi d’incorporer à la 

commission de biologie certains participants de la commission technique (pharmaciens, médecins, 

anatomo-pathologistes, vétérinaires, hospitaliers, hospitalo-universitaires et privés). 

Dans la foulée la réunion de la commission de biologie a eu lieu au sein de l’ULB. Nous avons 

repris la loi 2002-54 du 11 juin 2002 relative aux laboratoires d’analyses médicales et nous avons 

consulté l’unité juridique qui nous a conseillé de proposer les modifications en gardant la structure 

initiale de la loi car cela sera plus rapide que la réécriture totale de la loi. Il faudra aussi prévoir de 

sortir les textes d’applications qui ne sont toujours pas sortis à ce jour. Nous nous sommes dispatchés 

tous les articles pour faire une réflexion par thème. Chaque thème sera piloté par un chef de file et 

Madame GHARIANI se chargera à chaque fois de la consultation juridique correspondante. 

Un sujet a été particulièrement polémique : c’est la disposition générale permettant à un 

technicien de laboratoire de réaliser et de sortir des résultats sous la supervision d’un biologiste 

hospitalo-universitaire ou de la santé publique désigné à cet effet. Cela concerne à peu près 140 

laboratoires sur toute la Tunisie ce qui représente quand même un service important pour le citoyen. 

L’idée qui a émané est de centraliser ces laboratoires en centres de prélèvement rattachés à un 

laboratoire central avec une liste minimale de bilans.  
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Le même jour, nous avons organisé une réunion avec les membres de l’ancienne commission de 

biologie, les représentants de la Société Tunisienne de Biologie Clinique, 2 représentants du Conseil 

de l’Ordre des Médecins et enfin Mme GHARIANI. Les discussions ont été assez longues pour 

arriver au fait que plusieurs efforts aient été réalisés au paravent sans aboutissement. La décision a été 

commune d’unifier les efforts et de travailler d’un commun accord en répartissant l’action de la 

commission en 3 axes :  

-Le volet académique : Inviter les 4 facultés de médecine ainsi que la faculté de pharmacie pour 

étudier la possibilité d’uniformiser le cursus de la biologie entre médecins et pharmaciens. 

-Le volet ordinal : Se greffer sur les codes de déontologie médicale et pharmaceutique en 

utilisant aussi le protocole d’accord signé entre les 2 parties. 

-Le volet législatif : la loi de 2002 déjà piloté par la commission de biologie au sein de l’ULB.  

Nous avons siégé au congrès de la STBC début mai au cours duquel il y a eu une table ronde 

concernant les lois de la biologie médicale internationale avec des expériences étrangères. Une 

première ébauche de l’avancée de nos travaux y a été présentée. 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
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Annexe 8 
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Annexe 9 
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Annexe 10 
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Annexe 11 
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Annexe 12 
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Annexe 13 
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Annexe 14 
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Annexe 15 
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Annexe 16 
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Annexe 17 

 


