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Notre Socle de Valeurs
LE 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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2020  ﺃأﻭوﺕت15 ﻭو2019  ﺟﻮﺍاﻥن17 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍاﻟﺼﻴﯿﺎﺩدﻟﺔ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻭوﺃأﻓﺎﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻷﺟﻞ ﺑﻴﯿﻦ
Une pensée pour nos confrères qui nous ont quittés durant cette année

- Feu Mustapha Ben Moussa Pharmacien d’officine à M’Saken
- Feu Dalila Trabelsi Pharmacienne d’officine à El Mourouj
- Feu Ammar Boubaker Pharmacien d’officine à Boumhal
- Feu Mohamed Rached Feki Pharaciend’officine à El Hancha
- Feu M’Hamed Attia Pharmacien biologiste à Mahdia
- Feu Soumaya Abdelmoumen Pharmacienne d’officine à Zouaouine
- Feu M’Hamed Tarek Jaibi Pharmacien à Tunis
- Feu Imene Askri Pharmacienne d’officine à Cherahil-Moknine
- Feu Radhi Jazi Pharmacien, ancien Président du CNOPT
- Feu Mahdi Hachemi Pharmacien d’officine à Mahdia

 
	ﺗﻐﻤﺪﻫﮬﮪھﻢ ﷲ ﺑﻮﺍاﺳﻊ ﺭرﺣﻤﺘﻪﮫ ﻭوﺍاﺳﻜﻨﻬﮭﻢ ﻓﺴﻴﯿﺢ ﺟﻨﺎﻧﻪﮫ 
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Liste des Acronymes
AGE : Assemblée Générale Elective
AGO : Assemblée Générale Ordinaire
ANCSEP : Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits	
  
ATEP : Association Tunisienne des Etudiants en Pharmacie
ATFP : Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
CAF : Commission de l’Agrément de la Formation
CAM : Commission d’Achat des Médicaments
CIOPF : Conférence Internationale des Ordres des Pharmaciens Francophones
CMR : Conseil Ministériel Restreint
CTSP : Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques
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
CNGR : Chambre Nationale des Grossistes Répartiteurs
DPM : Direction de la Pharmacie et du Médicament
EPI : Equipement de Protection Individuelle
FPM : Faculté de Pharmacie de Monastir
HCFPC : Haut Comité de la Formation Pharmaceutique Continue
INAI : Instance Nationale d’Accès à l’Information
INEAS : Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé
INLUCC :	
  Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption	
  
IOPA : Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique
LAM :	
  Laboratoires d’Analyses Médicales
MES : Ministère de l’Enseignement Supérieur	
  
MS : Ministère de la Santé
ONMNE : Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes
PAQ : Programme d’Appui à la Qualité
PCT : Pharmacie Centrale de Tunisie
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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Mot du Président
Chères consœurs, chère confrères,
C’est d’abord un plaisir et un soulagement de vous retrouver sains et saufs suite à la crise
sanitaire traversée par notre pays et durant laquelle vous avez été présents en première ligne
quelque soit le secteur de votre activité pour affronter la pandémie et pour assurer la
continuité des soins et ce malgré le manque d’équipements de protection individuelle.
La profession pharmaceutique a incontestablement marqué des points précieux
définitivement et a confirmé son rôle primordial dans l’échiquier sanitaire du pays.
Cette dernière année de mandat a été marquée par un processus électoral inédit.
Le CNOPT a eu à gérer cette période délicate avec la plus grande prudence afin de
finaliser la parution des textes réglementaires sur la base des accords conclus fin juin 2019
avec le ministère de la santé.
La parution des textes régissant le statut des pharmaciens hospitalo-sanitaires, le rôle des
pharmaciens exerçant dans les structures sanitaires, la bonne gestion des dispositifs médicaux
dans les structures sanitaires, l’organisation des officines de détail, la liste d’attente et les prix
de produits pharmaceutiques, représente le couronnement d’un mandat qui a axé l’essentiel de
ses efforts sur le volet réglementaire.
La profession devra lors des années à venir, finaliser les chantiers ouverts tels que la loi
73-55, le monopole, l’exercice hospitalier, les compléments alimentaires, les dispositifs
médicaux et l’équivalence des diplômes étrangers.
Elle devra également ouvrir la réflexion sur d’autres sujets tels que la politique
pharmaceutique nationale, la restructuration de l’Ordre, la liste d’attente, les horaires et le
code de déontologie.
Cette dernière année de mandat a été couronnée par l’achèvement des travaux d’extension
et de rénovation du siège du CNOPT, un siège digne de la profession pharmaceutique et qui
offre tous les moyens logistiques et technologiques nécessaires à l’évolution de l’activité du
Conseil National.
Cet acquis est le fruit des efforts des bureaux qui se sont succédés et de la générosité des
pharmaciens. Qu’ils trouvent dans ces mots mes remerciements les plus sincères et mes
sentiments de gratitude.
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Les missions de l’Ordre

L’Ordre est une institution nationale qui regroupe obligatoirement tous les pharmaciens
habilités à exercer leur art en Tunisie.

Quel est le rôle de l’Ordre ?
L’Ordre a des rôles multiples, certains sont définis par la loi, d’autres sont des actions
volontaires :
•

Les missions légales de l’Ordre sont celles définies dans la loi 73-55 organisant la
profession pharmaceutique, notamment dans son article 45.

Les missions légales :
•

La régulation de la profession :
-

contrôler l’accès à la profession par la tenue du tableau de l’Ordre.

-

contrôler l’accès à l’exercice professionnel en donnant un avis sur les dossiers de
créations, transferts, de réaménagements, de cessions, de sociétés, de gérances,
d’assistanat en officine, de création de laboratoires d’analyses médicales et en
général sur toute question intéressant la profession (Art.58 loi 73-55).

-

s’assurer que les pharmaciens respectent leurs devoirs professionnels qui sont
définis dans le code de déontologie.

•

La défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

•

La promotion de la santé publique en contribuant à faire progresser la qualité des actes
professionnels.

•

La représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes.
Il intervient sur les grands sujets de santé publique notamment ceux en rapport avec la
pharmacie et le médicament.

•

Il fixe

le montant annuel de la cotisation, ce qui lui permet de jouir d’une

indépendance financière.
Les actions volontaires :
•

Relations avec les autres instances ordinales.

•

La représentation de la profession à l’internationale (CIOPF, UPA, IOPA…)

•

L’instauration de la Formation Pharmaceutique Continue par le biais du HCFPC.

•

L’établissement d’un règlement intérieur.
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•

L’organisation de toutes œuvres d’entraide et de retraite pour ses membres (Fond de
solidarité)
L’Ordre accomplit ses missions par l’intermédiaire du Conseil National, des Conseils

Régionaux et du Conseil de Discipline.

8	
  
	
  

RAPPORT	
  MORAL	
  2019-‐2020	
  

Sommaire
Démographie pharmaceutique

11

L’année en chiffres

13

Réunions officielles

13

Activité disciplinaire

16

Participation aux activités des Conseils Régionaux

20

Participations aux réunions et évènements

20

Actualité des catégories professionnelles

21

Les textes réglementaires parus

24

Projets de textes réglementaires en cours

26

Le CNOPT une force de proposition

29

Restructuration de l’Ordre

29

Equivalence des diplômes étrangers

29

Réforme des stages dans le cadre des études pharmaceutiques

31

Réforme de la formation continue

33

Défense du monopole pharmaceutique

34

Gestion de la crise sanitaire covid-19 dans le secteur pharmaceutique

35

Représentation de la profession auprès des instances, directions et commissions du MS

41

Représentation de la profession auprès d’autres instances nationales

42

Représentation de la profession à l’international

43

Formation professionnelle des préparateurs en pharmacie

44

La maison du pharmacien

45

Le siège	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  45

Les ressources humaines

46

Autres faits marquants du mandat

48

Charte de la profession pharmaceutique

48

Campagne de lutte contre l’antibiorésistance

49

Numérisation des dossiers des pharmaciens

49

Recommandations

49

Conclusion du Président

50

Rapport financier

51

Annexes

RAPPORT	
  MORAL	
  2019-‐2020	
   9	
  

RAPPORT MORAL
	
  

10	
  
	
  

RAPPORT	
  MORAL	
  2019-‐2020	
  

Ce rapport d’activité couvre la période allant du 17 mai 2019 au 15 août 2020.

Démographie pharmaceutique

Ø Répartition des pharmaciens selon le genre
Le nombre des pharmaciens inscrits à l’Ordre au 15 août 2020 : 7050.

Répar88on	
  des	
  pharmaciens	
  selon	
  le	
  genre	
  

FEMMES	
  
55%	
  

HOMMES	
  

HOMMES	
  
45%	
  

FEMMES	
  

Figure 1 : Répartition des pharmaciens selon le genre

RAPPORT	
  MORAL	
  2019-‐2020	
   11	
  

Ø Répartition des pharmaciens selon l’activité professionnelle

Répartition selon le genre de chaque activité
Activité

Nombre

Pourcentage

1815

Nombre de
femmes

%
Femmes

Nombre
d’hommes

%
Hommes

26%

799

44%

1016

56%

367

5%

134

37%

233

63%

267

4%

167

63%

100

37%

23
367

0,3%
5%

13
194

57%
53%

10
173

43%
47%

10

0,1%

4

40%

6

60%

2

0,03%

1

50%

1

50%

23

0,3%

4

17%

19

83%

77

1%

52

68%

25

32%

343

5%

274

80%

69

20%

178

3%

125

70%

53

30%

68

1%

55

81%

13

19%

202

3%

75

37%

127

63%

47

0,7%

20

43%

27

57%

130

2%

72

55%

58

45%

Pharmacien à la Pharmacie
Centrale de Tunisie
Pharmacien salariés de l’industrie
pharmaceutique

20

0,3%

14

70%

6

30%

71

1%

31

44%

40

56%

Pharmacien à l'institut pasteur

5

0,1%

4

80%

1

20%

Pharmacien exerçant dans
l’administration

95

1%

75

79%

20

21%

14

0,2%

6

43%

8

57%

Pharmacien enseignant

134

2%

80

60%

54

40%

Pharmacien retraité

120

2%

51

43%

69

57%

Pharmacien n’ayant pas déclaré
son activité pharmaceutique

2672

38%

1662

62%

1010

38%

Total

7050

100%

3912

55%

3138

45%
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Pharmacien d'officine catégorie A
Pharmacien d'officine catégorie B
Pharmacien assistant à l'officine
Pharmacien gérant officine
Pharmacien directeur d’un
laboratoire d'analyses médicales
Pharmacien biologiste hospitalier
Pharmacien biologiste des
établissements sanitaires privés
Pharmacien grossiste répartiteur
Pharmacien gérant grossiste
répartiteur
Pharmacien hospitalier
Pharmacien résident
Pharmacien des établissements
sanitaires privés
Pharmacien actionnaire en
industrie pharmaceutique
Directeur bureau scientifique
Pharmacien délégué médical

Pharmacien exerçant à l'étranger

	
  

L’année en chiffres

Activité

Nombre

Réunions officielles

27

Réunions CNOPT - CROP

2

Réunions CNOPT -Syndicats

2

Conseils de Discipline

8

Dossiers disciplinaires

36

Courriers entrants

2498

Courriers sortants

1440

Assemblées générales des
CROP

6

Réunions officielles
	
   	
  

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions légales, le CNOPT a tenu 27 réunions
officielles, au cours desquelles il a statué sur les dossiers suivants :

Ø Demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre
Facultés

Nombre de demandes
d’inscription

Pourcentage

189

64%

Faculté de Pharmacie de
Monastir

Facultés
étrangères

*

Roumanie

57

Russie

22

Ukraine

12*

Autres

15

Total

19%
8%

295

Avis
Favorable

106
4%
5%

Dont une demande de réinscription.
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Répar88on	
  des	
  demandes	
  d'inscrip8on	
  au	
  
Tableau	
  de	
  l'Ordre	
  
8%	
  

4%	
  

Faculté	
  de	
  Pharmacie	
  de	
  
Monas?r	
  	
  

5%	
  

Roumanie	
  
19%	
  

64%	
  

Russie	
  
Ukraine	
  
Autres	
  

Figure 2 : Répartition des demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre

Ø Demandes de radiation du Tableau de l’Ordre
Quatre demandes de radiation volontaire : avis favorable.

Ø Dossiers officine
Demandes
Création Catégorie «A»

Nombre
60

Avis favorables
59

Avis défavorables
1

Création Catégorie «B»

31

30

1

Transfert
Acquisition
Réaménagement
Assistanat
Gérance
Totem
2ème enseigne
2ème caducée

28
33
6
32
16
11
5
5

28
33
6
31
16
3
4
4

1
8
1
1

Ø Dossiers Laboratoires d'Analyses Médicales
Demandes

14	
  
	
  

Avis favorables

Création

11

Gérance

1
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Ø Réunions CNOPT-CROP
Deux réunions élargies regroupant le CNOPT et les CROP ont eu lieu en octobre 2019 et
janvier 2020.
Ces réunions ont été l’occasion pour les structures ordinales d’échanger des informations
sur leurs activités respectives.
Les sujets débattus ont concerné les points suivants :
-

L’état d’avancement des projets de décrets réglementant les dispositifs médicaux et les
compléments alimentaires.
L’équivalence au diplôme national de docteur en pharmacie et de spécialiste en
pharmacie.
Le monopole pharmaceutique : actions en justice.
Le site du CNOPT.
La Maison du Pharmacien.
La formation professionnelle des préparateurs en pharmacie.
La restructuration de l’Ordre.
L’étude des dossiers « officine ».
Les tableaux de garde.
La formation continue.
Le programme scientifique des journées des CROP.
La CNAM.
La parution du décret 2019-1013 portant organisation de l’exploitation des officines
de détail.
L’arrêté du 19 décembre 2019 fixant les conditions d’établissement des listes d’attente
pour la création des officines de détail.
Aperçu sur la réunion CNOPT-SPOT-CNGR.

Ø Réunion CNOPT-SPOT-CNGR
Jouant son rôle de fédérateur et de facilitateur des démarches, le CNOPT a initié cette
réunion dont l’ordre du jour s’est intéressé aux questions suivantes :
- La commande ferme : mettre à disposition des grossistes répartiteurs les
médicaments commande ferme.
- Le monopole du médicament vétérinaire.
- La parapharmacie.

RAPPORT	
  MORAL	
  2019-‐2020	
   15	
  

Activité disciplinaire
	
  

Le CNOPT, régulateur de la profession, est également garant de sa moralité.
A cet égard, le législateur lui a délégué l’activité disciplinaire qui est l’une de ses
principales missions.
En effet, le Conseil de Discipline représente une juridiction de première instance qui siège
pour se prononcer sur les infractions aux devoirs professionnels et au code de déontologie
commises par certains confrères.
Il est important de constater que cette année le nombre de dossiers disciplinaires a baissé
(exercice 2019-2020: 36 dossiers vs exercice 2018-2019 : 59 dossiers).
Cela s’explique en partie par :
-

L’action de sensibilisation menée par le CNOPT en donnant ses instructions aux
CROP d’inclure dans le programme de leurs journées des thèmes de sensibilisation
aux risques liés à l’exercice pharmaceutique pouvant conduire à des fautes
professionnelles (dispensation prégabaline, chaîne de froid, …).

-

Les sanctions exemplaires prononcées par le Conseil de Discipline dans certains
dossiers.

Certaines plaintes sont traitées par le CROP territorialement compétant qui entame une
phase de conciliation en vue d’une résolution à l’amiable.
En cas d’échec, le dossier est transmis au CNOPT.
Activité

Délégation

Traduction sur
décision du

Motifs

Décision

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement
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Activité

Délégation

Traduction sur
décision du

Motifs

Décision

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde

Avertissement

Officinal

ZARZIS

Président du
CNOPT

Officinal

DJERBA
MIDOUN

Président du
CNOPT

Officinal

TOUIREF KEF

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect du tableau de garde
Vente de médicaments classés
tableau A sans transcription sur
l'ordonnancier.
Vente massive de médicaments
classés tableau A sans transcription
sur l'ordonnancier.
Obstruction à l'inspection.

Officinal

DJERBA
HOUMET
SOUK

Président du
CNOPT

Vente de médicaments classés
tableau A sans transcription sur
l'ordonnancier.

Radiation
1 semaine

TUNIS

Ministre de la
Santé

Vente massive de médicaments
classés tableau A sans transcription
sur l'ordonnancier
Falsification d'un document.

Radiation
1 mois

Président du
CNOPT

Vente de médicaments classés
tableau A sans transcription sur
l'ordonnancier.
Mauvaise gestion des produits
stupéfiants.

Radiation
1 semaine

Président du
CNOPT

Transcription
irrégulière
de
médicaments classés tableau A sur
l'ordonnancier.
Non respect des règles de
délivrance
des
médicaments
classés tableau A.
Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.

Blâme

Transcription
irrégulière
des
médicaments classés tableau A sur
l'ordonnancier.
Absentéisme.
Absence du registre sortie des
produits stupéfiants.
Non respect des conditions du
stockage des médicaments.

Blâme

Modification
du
plan
sans
autorisation.
Vente de médicaments classés
tableau A sans ordonnance
médicale et sans transcription sur
l'ordonnancier.
Absence de la transcription sur le
registre des injections.
Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.

Blâme

Motifs

Décision

Officinal

Officinal

Officinal

Officinal

Officinal

Activité

TUNIS

SIDI
BOUROUIS

GHEZALA

KSOUR ESSEF

Délégation

Ministre de la
Santé

Ministre de la
Santé

Traduction sur
décision du

Avertissement
Blâme

Radiation
1 an
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Officinal

KSOUR ESSEF

Ministre de la
Santé

Officinal

EL MIDA

Ministre de la santé

Officinal

Officinal

Officinal

Officinal

Officinal

Officinal

Activité
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Modification
du
plan
sans
autorisation.
Vente de médicaments classés
tableau A sans ordonnance
médicale et sans transcription sur
l'ordonnancier.
Absence de la transcription sur le
registre des injections.
Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.
Stockage des médicaments hors de
la pharmacie.

Blâme

Avertissement

Ministre de la
Santé

Vente de médicaments périmés.
Mauvaise
conservation
des
produits.
Vente de médicaments classés
tableau A sans ordonnance
médicale et sans transcription sur
l'ordonnancier.
Absence de transcription sur le
registre des injections.
Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.

Blâme

MEGRINE

Ministre de la
Santé

Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.
Absence de transcription des
médicaments classés tableau A.
Non respect des règles de
délivrance
des
médicaments
stupéfiants.

Blâme

SFAX

Ministre de la
Santé

Vente en gros des médicaments.
Absence de transcription des
médicaments
toxiques
sur
l'ordonnancier.

Radiation
3 jours

Ministre de la
Santé

Absentéisme.
Mauvaise
conservation
des
médicaments.
Transcription
irrégulière
des
injections et des médicaments
classés
tableau
A
sur
l'ordonnancier.
Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.

Non-lieu

EL MOUROUJ

Ministre de la
Santé

Obstruction à l'inspection.
Modification
du
plan
sans
autorisation.
Mauvaise gestion des produits
stupéfiants.
Concurrence déloyale.

Blâme

FOUCHANA

Ministre de la
Santé

Mauvaise gestion des médicaments
psychotropes.
Absence de transcription de la
prégabaline sur l'ordonnancier.

Radiation
1 semaine

Motifs

Décision

NABEUL

GROMBALIA

Délégation

Traduction sur
décision du
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TUNIS

Ministre de la
Santé

Officinal

ARIANA

Ministre de la
Santé

Officinal

TUNIS

Ministre de la
Santé

Officinal

REDAYEF

Ministre de la
Santé

Grossiste
répartiteur

LE BARDO

Officinal

Ministre de la
Santé

Transcription
irrégulière
des
médicaments classés tableau A sur
l'ordonnancier.
Absentéisme.
Vente en gros des médicaments.
Vente des médicaments classés
tableaux A et C sans ordonnance
médicale.
Absentéisme.
Vente de médicaments sans
transcription sur l'ordonnancier.
Vente de médicaments classés
tableau A sans transcription sur
l'ordonnancier.
Absence de transcription des
médicaments classés tableau B sur
les registres.
Mauvaise tenue de la comptabilité
des médicaments classés tableau
B.
Vente des produits stupéfiants avec
des bons de commandes non
signés, non datés et contenant des
ratures.
Vente des médicaments classés
tableau B sans ordonnance
médicale.
Transcription
irrégulière
des
médicaments classés tableaux A et
C sur l'ordonnancier.
Absence du registre journalier et
du registre des entrées et sorties
des produits Stupéfiants
Erreur dans la comptabilité des
médicaments classés tableau B.
Achat des médicaments classés
tableau B sans bon de commande
de produits stupéfiants.

Officinal

TUNIS

Ministre de la
Santé

PRT
Industrie

SAHLINE

Ministre de la
Santé

PRT
Industrie

SOLIMAN

Ministre de la
Santé

Officinal

BARGOU

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect tableau de garde.

Président du
CNOPT

Non respect des horaires.
Non respect tableau de garde.
Non respect des circulaires du
CNOPT relatives aux horaires
durant la période de la Covid 19.

Officinal

BEKALTA

Non respect des règles de bonnes
pratiques de fabrication des
médicaments vétérinaires.
Non respect des règles de bonnes
pratiques de fabrication des
médicaments vétérinaires.

Blâme

Blâme

Avertissement

Avertissement

Radiation
1 mois

Radiation de
3 jours

Avertissement

Avertissement

Avertissement

Blâme
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Participation aux activités des Conseils Régionaux
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
CROP
Sfax +APDFPM
Gabès
Tunis
Béjà
Sfax
Gabès
Tunis
Ariana
Sousse

Evènement
Journée
Journée
Journée
AGO
AGO
AGO
AGO/AGE
AGO
AGO

Date
1-2/11/2019
14/12/2019
17-18/01/2020
04/07/2020
10/07/2020
11/07/2020
12/07/2020
14/07/2020
18/07/2020

Participation aux réunions et évènements
Organisateur
CNOM et Comité
Technique du Dialogue
Sociétal
Académie parlementaire
de l’ARP
ANAD

ITES

Date

Thème principal

05/2019

Dialogue Sociétal

07/2019
07/2019
07/2019
12/2019

Le Forum Médical de
Réalités et l’ATMG

08/2019

SPOT

10/2019

ATEP

10/2019

ATREP

10/2019

ATPH

11/2019

Direction de la recherche
médicale + OMS

11/2019
11/2019

OMS
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12/2019

FAO

12/2019

INPDP

01/2020
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Le projet de loi relatif aux droits des patients et à la
responsabilité médicale
Collaboration avec le CNOPT pour la lutte
antidopage
Les grandes réformes stratégiques « Finances
publiques en Tunisie : Comment financer le fardeau
croissant des dépenses publiques en période de faible
croissance économique ? »
L’immigration des compétences
2ème Forum Médical :
L’industrie pharmaceutique tunisienne pilier de la
santé
3ème Forum de l’Officine :
L’officine, exigences d’évolution
14ème congrès :
« Le Pharmacien, promis à un avenir solide et
florissant »
Journée :
La contrefaçon des produits de santé
3ème congrès Maghrébin de Pharmacie Hospitalière :
Les défis futurs de la pharmacie hospitalière
Clinical Research Day 2019 :
Atelier de recherche clinique
Surveillance des BMR en Tunisie
Enquête : Connaissances, attitudes et pratiques de la
population générale sur l’antibiorésistance
Approche progressive de gestion de la résistance aux
antimicrobiens
Problématique de la protection des données
personnelles dans le domaine de la santé

Actualité des catégories professionnelles
Ø Les structures sanitaires publiques et privées
La commission hospitalière du Conseil National de l’Ordre est composée de pharmaciens
volontaires exerçant dans les structures sanitaires publiques et privées, de pharmaciens
inspecteurs et de représentants des syndicats et des associations.
Deux des circulaires finalisées l’année dernière par la sous-commission de révision des
circulaires sont parues :
-

La circulaire 63-2019 du 31 décembre 2019 relative au rôle des pharmaciens exerçant
dans les structures sanitaires publiques et privées (voir annexe 1).
La circulaire 64-2019 relative à la bonne gestion des dispositifs médicaux dans les
structures sanitaires publiques et privées (voir annexe 2).

Deux projets ont été également finalisés et sont en cours de validation par l’UJC :
-

-

Un projet de circulaire relatif à la bonne gestion des psychotropes et leur sécurisation
dans les structures sanitaires publiques, annulant et remplaçant les circulaires 14-2009
et 64-2017.
Un projet de circulaire relatif à la gestion des stupéfiants ainsi que les modalités du
contrôle de leur circuit de distribution et de prescription dans les structures sanitaires
publiques, annulant et remplaçant la circulaire 46-1998.

Un projet de circulaire relatif à la gestion des stupéfiants ainsi que les modalités du
contrôle de leur circuit de distribution et de prescription dans les structures sanitaires privées
est en cours de finalisation par la commission.
Certains problèmes liés à l’exercice hospitalier et aux moyens limités qui lui sont alloués
persistent à ce jour.

Ø La biologie
Le représentant des biologistes a assisté aux réunions du comité technique de la médecine
de la reproduction dans le but de revoir les textes attenants à la procréation médicalement
assistée.
Il a également assisté aux réunions du comité technique de biologie médicale pour la
validation des dernières ouvertures de laboratoires en attendant l’entrée en vigueur des cahiers
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des charges. Ce comité s’est également attelé à réviser les normes, les listes de matériel et la
liste minimale d’analyses pour les laboratoires de biologie médicale.
Durant la période Covid-19, les LAM sont restés ouverts au public durant le confinement
et ont assuré la continuité des soins malgré le manque des EPI.
Le CNOPT a soutenu les revendications du Syndicat National des Biologistes de Libre
Pratique de Tunisie afin d’obtenir la possibilité de dépister la Covid-19 et ce, suite à une
décision ministérielle d’interdire aux fournisseurs la vente des réactifs aux laboratoires privés.
Suite au remaniement ministériel, le Ministère de la Santé a reconsidéré sa position et a
entamé l’élaboration d’un cahier des charges organisant cette activité de dépistage et ce, en
présence du CNOPT.

Ø La répartition en gros
Au cours de cette année d’exercice, le représentant des répartiteurs a participé à plusieurs
réunions :
-

du Bureau de la Chambre Nationale des Grossistes Répartiteurs

-

au Ministère de la Santé

-

au Ministère des Finances

-

à la DPM

il a assisté à deux assemblées générales extraordinaires et une assemblée générale ordinaire de
la CNGR.
L’Ordre par la présence et l'implication de son Président a soutenu les dossiers objet des
A.G.E. à savoir :
-

la TVA : le problème de la TVA a fait l'objet d'une lettre envoyée (voir annexe 3) par
le CNOPT au Chef du Gouvernement provoquant une réunion au sein du Ministère des
Finances. Les engagements du gouvernement ont été entérinés dans un PV co-signé par
la Ministre de la Santé, le Ministre des Finances, le Président du CNOPT et la
Présidente de la CNGR (voir annexe 4). Le CNOPT a également envoyé une
correspondance au Ministre des Finances demandant l’exonération de la TVA au
niveau de la vente des médicaments en gros et au détail. (voir annexe 5).

-

la requête faite par le juge d’instruction au niveau du pôle judiciaire et financier aux
grossistes répartiteurs afin de lui soumettre toutes leurs ventes produit par produit à
toutes les officines de la république de l’année 2010 à l’année 2018 et ce, suite à une
enquête ouverte contre un pharmacien d’officine dans une affaire de contrebande.
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Le CNOPT considère la requête du juge exagérée et pratiquement impossible. Il a
confié le suivi du dossier à un avocat.
Le Conseil National a soutenu les répartiteurs dans leur demande de s'approvisionner et de
vendre les produits commande ferme dans un but d'équité entre tous les pharmaciens et de
faciliter l’accès à ces médicaments à tous les citoyens.

Ø L’industrie
La Commission de l’industrie pharmaceutique a continué ses travaux durant cette dernière
année de mandat et :
•

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 :

-

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 médicine humaine et vétérinaire ainsi que les normes et
qualifications des personnels appelés 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 :

ü Pharmacien Responsable Technique.
ü Pharmacien Responsable Contrôle Qualité.
ü Pharmacien Responsable Production.
ü Pharmacien Responsable Affaires Réglementaires Pharmaceutiques
ü Pharmacien Responsable Management de la Qualité.
•

A élaboré 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.

•

A élaboré un répertoire métiers des fonctions pharmaceutiques rattachées à l’industrie
pharmaceutique.
L’objectif est de 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.
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Les textes réglementaires parus
Ø Décret-loi 15-2020 du 29 avril 2020, fixant des mesures exceptionnelles pour la
dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la
période de mise en confinement total
Ce décret permet à titre exceptionnel aux pharmaciens officinaux de :
•

Dispenser les substances des tableaux A, B et C sur prescription médicale électronique
avec l’utilisation d’un système d’information sécurisé garantissant la protection, la
sécurité et la fiabilité des documents et des données personnelles électroniques.

•

Renouveler la délivrance des médicaments relatifs aux maladies chroniques.

•

Recevoir les commandes de médicaments via un système soumis au contrôle du
Ministère de la Santé.

Ø Décret 2019-1013 du 11 novembre 2019, portant organisation des officines de détail et
remplaçant le décret 92-1206
Les pourparlers relatifs à ce décret ont commencé dès l’élection du Conseil actuel en mai
2017 et se sont prolongés durant les années 2018 et 2019. Les changements à la tête du
Ministère de la Santé ont contribué au ralentissement de l’avancement du projet.
Un accord écrit a finalement été conclu fin juin 2019.
Les événements politiques vécus à partir de juillet 2019 ont contribué au report de la
parution de ce texte.
Le CNOPT a demandé au chef de gouvernement sortant de respecter ses engagements par
la signature du décret et sa publication au JORT avant la fin de son mandat (voir annexe 6).
Le décret a finalement été publié le 12 novembre 2019.
Le décret 2019-1013 :
•

A été élaboré sur la base du pouvoir d’achat de la population par région.

•

Est basé sur les chiffres d’affaires fournis par le Ministère des Finances.

•

A augmenté le nombre de zones de 5 à 13 pour les officines de catégorie A.

•

A crée deux zones pour les officines de catégorie B (50.000 et 60.000).

•

A fixé le NC le plus bas pour les officines de catégorie A à 3300 habitants.

•

A permis la création d’une officine dans les secteurs ayant disposé d’une officine
ayant fermé et ce, nonobstant la règle du Numerus Clausus.

•

A précisé d’une façon claire que les officines créées nonobstant la règle du Numerus
Clausus sont prises en compte dans cette même règle, lors des futures créations.
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Cent soixante nouvelles officines de détail devraient être créées suite à la publication de
ce décret.
Ø Décret 2019-771 du 20 août 2019 fixant le statut particulier des pharmaciens
hospitalo-sanitaires
Ce décret permet aux pharmaciens hospitalo-sanitaires de fournir la dispensation des
prestations sanitaires et autres activités entrant dans le cadre des attributions de leurs postes
d’affectation.
Il leur permet de participer aux activités de recherches scientifiques.
Il a instauré l’alignement de la rémunération des pharmaciens hospitalo-sanitaires à celle
des médecins hospitalo-sanitaires.
Cet alignement constitue une reconnaissance par le législateur de la valeur du diplôme de
pharmacien et de l’importance de son rôle à l’hôpital.
Ø Arrêté du 19 décembre 2019, fixant les conditions d’établissement des listes d’attente
pour la création des officines de détail
Deux principales mesures ont été décidées :
-

Une seule liste pour tous les pharmaciens quelque soit leur secteur d’activité.

-

Le renouvellement obligatoire de l’inscription chaque deux ans.

Le CNOPT a demandé et a proposé des changements plus profonds basés sur la
priorisation de certaines activités au dépends d’autres. Ces propositions n’ont pas été retenues
par l’administration.
La version actuelle a certes permis d’assainir provisoirement les listes d’attente, mais le
modèle des listes d’attente tel qu’il est conçu actuellement ne peut plus répondre aux
exigences du moment.
Un autre modèle devra être établi pour donner une meilleure visibilité et alléger la
pression exercée sur le secteur officinal.
Ø Arrêté conjoint des ministres de la santé et du commerce du 27 Mars 2020, relatif aux
prix des produits pharmaceutiques
La parution de cet arrêté constitue un acquis pour le secteur officinal. Sa parution est le
résultat d’un travail minutieux effectué par le SPOT épaulé par le CNOPT qui a usé de tout
son poids moral pour atteindre cet objectif.
Ø Circulaire 63 du 31 décembre 2019 relative au rôle des pharmaciens exerçant dans les
structures sanitaires publiques et privées
Cette circulaire a remplacé la circulaire 73 du 8 décembre 1977 qui concernait uniquement
les pharmaciens hospitaliers. Elle redéfinit et actualise le rôle des pharmaciens exerçant dans
les structures sanitaires publiques et privées.
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Ø Circulaire 64 du 31 décembre 2019 relative à la bonne gestion des dispositifs
médicaux dans les structures sanitaires publiques et privées
Cette circulaire annule et remplace la circulaire 76-2016. Elle redéfinit les responsabilités
des pharmaciens dans la gestion des dispositifs médicaux.

Projets de textes réglementaires en cours
Ø Projet de Loi relatif au droit des patients et à la responsabilité médicale
Ce projet de loi vise à codifier les droits des patients et à mettre en place une procédure
obligatoire d’arrangement à l’amiable s’appliquant aux professionnels de santé libéraux ainsi
qu’aux établissements sanitaires publics et privés.
Le CNOPT à l’instar des autres professions médicales a été consulté pour émettre son avis
sur ce sujet (voir annexe 7).
Les remarques du CNOPT sont les suivantes :
•

Le CNOPT a demandé de préciser de façon explicite que les catégories
professionnelles n’ayant pas de liens directs avec la patientèle telles que :
-

les pharmaciens exerçant dans le cadre de la répartition en gros,
les pharmaciens industriels,
les pharmaciens délégués médicaux,

ne sont pas concernés par cette loi.
•

Le CNOPT a demandé que la définition des structures sanitaires publiques et privées
telle que stipulée par la loi 63-1991 relative à l’organisation sanitaire, soit rappelée afin
d’éviter toute interprétation erronée par les tribunaux.

•

Le CNOPT a attiré l’attention sur le délai de prescription concernant le droit à
l’indemnisation qui a été fixé à 15 ans alors que la loi 69-54 portant réglementation des
substances vénéneuses dans son article 15 oblige les pharmaciens à conserver
l’ordonnancier pendant 10 ans.

•

Le CNOPT a demandé de ne pas faire porter aux structures sanitaires et aux
établissements, la responsabilité des dommages résultants des équipements et des
produits de santé notamment lorsque l’approvisionnement se fait dans le respect des
procédures légales en vigueur.

•

Le CNOPT a demandé de prolonger les délais de règlement des cotisations au fond et
de revoir à la baisse les montants des pénalités de retard.
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•

Le CNOPT a demandé d’associer la DPM et l’ULB pour fournir la liste des
professionnels qui exercent suivant un cahier des charges et de prolonger les délais
fixés à l’établissement de la liste des professionnels concernés.

Ø Projet de décret portant réglementation des compléments alimentaires
Les compléments alimentaires, des produits de santé largement utilisés, sont à ce jour non
encadrés par des textes réglementaires malgré toute la problématique liée à leur composition,
à leur fabrication, à leur distribution et à leur consommation.
Un projet de décret relatif aux compléments alimentaires est en cours d’élaboration.
Il faut noter que ce projet de décret a vu le jour à l’ANCSEP. Il est le fruit de plusieurs
réunions et ateliers qui se sont tenus entre 2013 et 2016 auxquels le CNOPT a pris part.
En 2017, il est remis de nouveau sur la table, cette fois-ci dans le cadre des travaux d’une
commission multipartite coprésidée par le Ministère de la Santé et le CNOPT, chargée de la
révision et de l’élaboration des textes réglementaires inhérents au secteur pharmaceutique.
Le projet de texte a été validé par la commission précitée en janvier 2018 et envoyé à
l’UJC puis soumis aux ministères concernés en l’occurrence le Commerce et l’Industrie qui
ont émis leurs remarques (mai 2019 et janvier 2020).
Les réunions multipartites ont repris à l’UJC avec la participation de la DPM-LNCMANCSEP-DIP-CNOPT.
Blocage en raison de la définition (ce sont ou pas des denrées alimentaires).
Les principales remarques du CNOPT relatives à ce projet sont les suivantes :
•

Les CA sont des produits de santé et ne peuvent être assimilés à des denrées
alimentaires.

•

Exclure de la composition des CA les plantes ou préparations de plantes possédant des
propriétés pharmacologiques et destinées à un usage thérapeutique.

•

Le Responsable Technique de la Fabrication doit être exclusivement pharmacien, eu
égard à son cursus universitaire pendant lequel il a acquis la technicité nécessaire pour
occuper ce poste. Il possède le profil le plus complet sur le plan scientifique,
technique, réglementaire et management. Les profils de médecin, médecin dentiste,
médecin vétérinaire, etc n’acquièrent pas ces compétences au cours de leur formation.
Une année d’expérience ne leur permet en aucun cas de combler les insuffisances de
leur formation académique.
RAPPORT	
  MORAL	
  2019-‐2020	
   27	
  

•

Les profils d’ingénieur en agro-alimentaire et en génie sanitaire ne relèvent pas du MS
ce qui pose problème notamment sur le plan disciplinaire en cas d’infraction au décret.

•

Vente exclusive en officine et à défaut une liste de CA ayant des allégations de santé
qui seront destinés à la vente exclusive en officine.

•

Le responsable technique de l’importation doit être uniquement titulaire d’un diplôme
de pharmacien et à défaut d’un diplôme de médecin ou de médecin dentiste.

•

Les arrêtés d’application doivent être finalisés afin de paraître en même temps que le
décret.

Ø Agence Nationale de Médicaments / Agence Tunisienne de Régulation
Pharmaceutique
Malgré son absence du processus de création de l’Agence Nationale de Médicaments, le
CNOPT suit attentivement l’état d’avancement du projet et les modifications qui y ont été apportées.
Il est à noter qu’un consensus a été préalablement établi par une commission désignée par le MS.
L’approche prônant la séparation de la gestion du secteur pharmaceutique de celle du
médicament ne peut être acceptée par la profession.
Les entreprises pharmaceutiques forment un ensemble indissociable où

évolue

le

médicament de sa fabrication à sa dispensation et l’exclusion de la distribution en gros et en
détail des prérogatives de l’agence risque de créer une rupture au niveau du système
d’information et de prise de décision.
Le CNOPT a adressé une lettre au Ministère de la Santé (voir annexe 8) pour demander
officiellement de :
•

Maintenir la dénomination initiale répondant à son objet : Agence Tunisienne de
Régulation Pharmaceutique.
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•

Maintenir la gestion du secteur pharmaceutique dans les prérogatives de l’agence.

•

Maintenir le lien étroit entre la Pharmacie et le Médicament.
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Le CNOPT une force de proposition
Ø Restructuration de l’Ordre
Le bureau actuel du Conseil National a décidé, depuis son élection, de mettre au point un
projet de restructuration de l'Ordre pour pallier aux insuffisances constatées au niveau de son
fonctionnement et afin de lui permettre d’accompagner l’évolution des différents secteurs
d’activités.
A cet égard, le CNOPT a lancé un appel à toutes les structures professionnelles et à tous
les confrères désireux de proposer des projets, à contribuer par la réflexion et à adhérer aux
travaux d'une commission créée dans cet objectif.
Les principes fondamentaux de la restructuration devraient permettre une meilleure
représentativité des différents secteurs pharmaceutiques, une meilleure autogestion pour
chaque catégorie professionnelle et une décentralisation des activités ordinales et des
élections.
Le projet élaboré par la commission a été exposé aux confrères lors des manifestations
régionales qui ont eu lieu à partir du mois de décembre dernier.
La commission de restructuration a pris en considération les remarques et les propositions
des confrères et a apporté les modifications suggérées (voir annexe 9).

Ø Equivalence des diplômes étrangers
Le CNOPT a accordé au dossier de l’équivalence des diplômes étrangers une importance
extrême et l’a considéré comme un dossier stratégique.
Le CNOPT en tant que garant de la compétence des pharmaciens inscrits au Tableau de
l’Ordre et en tant que régulateur de la profession se doit de jouer un rôle actif dans le contrôle
de l’accès à l’exercice.
•

Problématiques :

-

Le CNOPT n’a aucune visibilité sur le nombre de plus en plus croissant d’étudiants
poursuivant des études de pharmacie à l’étranger.

-

Les modalités actuelles d’évaluation des candidats à l’équivalence manquent de
rigueur et de transparence.

-

L’équivalence au titre de docteur en pharmacie est accordée à des pharmaciens dont le
cursus ne prévoit pas la soutenance d’une thèse.

-

Des diplômes de spécialiste en pharmacie obtenus dans des pays où il n’y a pas de
concours d’accès à la spécialité (concours de résidanat).
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•

Actions entreprises :

-

Création d’une commission mixte CNOPT-FPM

en septembre 2017 aux fins

d’élaborer un projet d’un nouvel arrêté fixant les conditions pour l’obtention de
l’équivalence aux titres de docteur en pharmacie et de pharmacien spécialiste.
-

Présentation au MES, en avril 2018, du projet d’arrêté préparé conjointement. Ce
projet est basé sur la comparabilité des cursus afin de définir les compléments de
formation académique et pratique de manière claire et précise aussi bien l’équivalence
au titre de docteur en pharmacie que pour celui de pharmacien spécialiste.

-

Réunions avec le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur à deux reprises.

-

Présentation au MES d’un projet cosigné avec l’Ordre des Médecins Dentistes.

Toutes ces actions n’ont pas abouti.
Le CNOPT ayant intégré la commission sectorielle d’équivalence des diplômes et des
titres en tant que membre observateur, a réalisé que le MES a délégué à la FPM la fixation des
modalités d’expertise des dossiers, de détermination des compléments de formation requis et
de la procédure d’évaluation.
Le CNOPT a demandé, suite à cela, à la FPM de revoir les modalités d’évaluation,
notamment en instaurant une épreuve écrite d’évaluation des connaissances.
Une commission ad hoc CNOPT-FPM a été mise en place afin de réviser les critères
actuels d’obtention de l’équivalence au diplôme national de docteur en pharmacie et de
pharmacien spécialiste.
Cette révision permettra d’assurer une évaluation objective, transparente et équitable du
niveau des candidats à l’équivalence.
La commission ad hoc a élaboré un rapport de ses travaux (voir annexe 10).
Deux décisions principales ont été adoptées :
•

Equivalence au diplôme de docteur en pharmacie :

Mise à part l’évaluation orale des stages officinal et hospitalier, la commission ad hoc a
proposé l’instauration d’une épreuve écrite évaluant le niveau des connaissances des
postulants à l’équivalence ainsi que la validation d’un module de législation pharmaceutique.
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•

Equivalence au diplôme de pharmacien spécialiste :

La commission ad hoc a proposé la validation des EPU par les postulants à l’équivalence
dans les mêmes conditions imposés aux résidents de la FPM avec au préalable à l’examen
d’accès à l’octroi de l’équivalence.
Il est important de signaler que le projet commun élaboré par la FPM et le CNOPT visant
à modifier l’arrêté actuel relatif à l’équivalence reste toujours l’objectif majeur.
Le prochain bureau du Conseil National doit tout mettre en œuvre pour qu’un nouvel
arrêté fondé sur ce projet commun voit incessamment le jour.

Ø Réforme des stages dans le cadre des études pharmaceutiques
Dans le cadre de la réforme des stages des études en pharmacie au sein des entreprises
pharmaceutiques (pharmacies hospitalières, officines, etc.) le CNOPT s’est engagé avec la
FPM à finaliser un projet de réforme en lançant un travail de réflexion sous forme de
commissions, une commission pour chaque secteur d’activité.

• Stage officinal
Le principe général adopté par la commission a été d’adapter les stages à l’évolution de la
formation théorique.
Les points soulevés sont :
-

Les objectifs ont été adaptés à la réalité de l’exercice officinal.

-

La durée et la chronologie ont été réaménagées.

-

Les exigences en matière d’équipements et de documentation.

-

La disponibilité du maître de stage.

-

L’évaluation du stage.

Afin de garantir la transparence, l’évaluation des stages se fera par une évaluation écrite et
un examen oral.
Les nouvelles mesures seront consignées dans un livret de stage.
Le contrat de stage définit la relation entre le maître de stage et le stagiaire et il délimite
les responsabilités de chacun.
Le rapport de stage sera conçu de manière à éviter un bourrage inutile et détecter plus
facilement le plagiat.
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Le maître de stage joue un rôle indéniable dans la formation pratique des étudiants en
pharmacie ou des candidats à l’équivalence des diplômés de l’étranger.
A cet égard, le maître de stage officinal, doit à l’avenir répondre aux critères suivants :
-

Justifier d’une ancienneté dans l’exercice officinal d’au moins cinq ans.

-

Avoir un casier disciplinaire vierge.

-

Avoir participé à la formation en pédagogie de stage que la Faculté de Pharmacie en
collaboration avec le CNOPT envisage de lancer pour les pharmaciens officinaux.
La première session était prévue le 18 mars 2020. D’autres sessions seront
programmées dans les régions sous l’égide des Conseils Régionaux.

-

Avoir suivi régulièrement des formations continues agréées organisées par des
sociétés savantes ou organismes agréés permettant aux maîtres de stages de suivre
l’évolution pratique et théorique du métier de pharmacien officinal avec une
périodicité d’au moins une fois par an. La présence à la formation sera justifiée par
une attestation de présence ou toute autre pièce formelle.

Des mesures transitoires ont été prévues.
Les maîtres de stage inscrits sur la liste actuelle détenue par le CNOPT continueront à
assurer cette fonction en attendant d’intégrer le nouveau statut.
Cette étape transitoire se prolongera sur une période de deux ans.

• Commission des stages hospitaliers
Les propositions des représentantes du CNOPT ont porté sur :
•

La durée du stage.

•

Les lieux du stage : un stage obligatoire en première ligne dans une circonscription
sanitaire ou dans un centre de santé de base.

•

L’initiation à la supervision et à la rédaction des rapports de supervision.

•

L’obligation du respect du secret professionnel et des données personnelles des
patients.

•

Les objectifs du stage dont nous citons :

-

La maîtrise des textes réglementaires.

-

La validation réglementaire des ordonnances et des bons de commande de produits
pharmaceutiques émanant des différents services cliniques.

-

La connaissance des documents de gestion et registres de comptabilité du service
pharmacie, des services d’hospitalisation et d’urgences.
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-

La participation aux inventaires.

-

La familiarisation à la préparation des relevés trimestriels des stupéfiants et des
psychotropes faisant l’objet d’abus et leur transmission à la Direction Régionale de la
Santé.

-

La connaissance des démarches à suivre en cas de retrait de lot ou de produits
pharmaceutiques périmés ou en cas de casse, perte ou détérioration d’un produit
pharmaceutique et la familiarisation à la rédaction des procès-verbaux.

-

La connaissance des différents types de carnets de soins.

-

La connaissance des différents programmes nationaux.

-

La maîtrise de la dispensation des médicaments au profit du personnel de la santé.

-

La reconnaissance de la liste des médicaments pouvant être prescrits par les sagesfemmes.

-

La vérification de l’Autorisation de Mise à la Consommation (AMC) pour les
dispositifs médicaux importés soumis au contrôle technique et fixé par la liste A.

-

La vérification du bulletin d’analyse pour les dispositifs médicaux fabriqués
localement, etc.

Ø Réforme de la formation continue
Le haut comité de formation pharmaceutique continue étant la plus haute instance qui
contrôle la formation continue dans le domaine pharmaceutique, s’est réunie à deux reprises
au cours de cette année.
Les décisions prises lors de la première réunion ont concerné :
-

La modification du statut par l’ajout de deux membres désignés, ne faisant pas partie
des membres du HCFPC, qui assisteront aux réunions comme observateurs et qui
auront pour mission la continuité lors des différents mandats.

-

L’introduction dans le règlement du HCFPC de la commission d’accréditation.

-

L’approbation du cahier des charges de l’agrément de la formation (voir annexe 11).

-

La constitution de la commission chargée d’accorder l’agrément de la formation
aux prestataires de formation.

La deuxième réunion a été l’occasion pour le HCFPC d’étudier les perspectives de la
formation continue et la formation des maîtres de stage.
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Défense du monopole pharmaceutique

Ø PCT
Le CNOPT a continué lors de cette dernière année du mandat à revendiquer le respect
rigoureux du monopole et la stricte application des textes réglementaires.
Le CNOPT a demandé :
•

La liste des clients de la PCT à travers l’Instance Nationale d’Accès à l’Information.

•

Une consultation juridique auprès du Ministère de la Santé, concernant l’article 38 de
la loi 73-55 et notamment au sujet des organismes à caractère social reconnus d’utilité
nationale par décret et disposant d’un service médical agrée par le ministre de la santé.

Le CNOPT a obtenu la liste des clients de la PCT après la décision de l’INAI (voir annexe 12).
Le Ministère a confirmé par courrier que le décret sus-cité n’est jamais paru (voir annexe 13).
Une lettre a été envoyée à la PCT pour la sommer de respecter la réglementation (voir
annexe 14).
Un accord a été conclu avec le SPOT pour attaquer conjointement la PCT sur les plans
administratif, judicaire et au niveau du Conseil de la Concurrence et de l’INLUCC.
Le CNOPT a également remarqué que la PCT omettait d’appliquer les termes des articles
2 et 3 de l’arrêté ministériel fixant les conditions d’approvisionnement des médecins
vétérinaires par des produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire et stipulant
que la PCT, l’Institut Pasteur et l’Institut National des Recherches Vétérinaires peuvent
vendre les produits sus-cités aux vétérinaires et ce à leur prix de vente public réduit de la
moitié de la marge bénéficiaire appliquée pour les pharmaciens d’officines et stipulant
également que les montants prélevés doivent être versés au fond national de l’emploi.
Le CNOPT a adressé le 10 Octobre 2019 et le 04 Mars 2020, deux correspondances à la
PCT (voir annexes 15 et 16) pour lui demander de respecter la loi.
Devant le silence de la PCT, le CNOPT a envoyé une correspondance (voir annexe 17) à
la Présidence du Gouvernement, au Ministre d’Etat en charge de la Fonction Publique et de la
Lutte contre la Corruption et aux Ministères de la Santé, Finances, Emploi, Agriculture et
Commerce.
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Ce courrier expose :
•

L’infraction à la loi.

•

Le préjudice subi par l’administration.

•

L’octroi à un tiers d’un avantage injustifié.

•

L’infraction aux règles de la concurrence loyale.

La prochaine étape sera, et en cas de silence du pouvoir exécutif, d’intenter une action
judicaire basée sur les motifs précédemment cité.

Ø Laboratoires de fabrication des produits à usage vétérinaire :
Le CNOPT, ayant eu connaissance que deux laboratoires de fabrication des médicaments
vétérinaires vendent directement leurs produits aux médecins vétérinaires et aux éleveurs a
alerté l’INLUCC sur les infractions commises et a envoyé aux autres laboratoires des
correspondances par voie de huissier notaire pour les mettre en garde contre d’éventuelles
infractions à la loi (voir annexe 18).

Gestion de la crise sanitaire Covid-19 dans le secteur
pharmaceutique
Le CNOPT a réagi à partir du 24 février 2020 et avant même l’apparition du premier cas
de Covid-19 en Tunisie pour communiquer sur la maladie, ses symptômes et les actions de
prévention.
Le CNOPT a géré cette crise en collaboration étroite avec le Ministère de la Santé (DPMDIP-INEAS), le Ministère de l’Intérieur, le Ministère du Commerce et avec les syndicats et
les sociétés savantes pharmaceutiques.

Ø Gestion administrative, sanitaire et relation avec le Ministère de la Santé
•

07 mars : Instruction donnée aux CROP pour organiser des journées de sensibilisation
à l’attention des confrères en collaboration avec les directions régionales de la santé.

•

09 mars : Communiqué du CNOPT (voir annexe 19) qui recommande aux
pharmaciens :

-

De s’informer et d’adhérer aux formations organisées par les Conseils Régionaux.

-

D’adopter les mesures barrières arrêtées par le MS.

-

De jouer leur rôle d’éducateurs sanitaires.
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•

2ème et 3ème semaines de mars : Organisation par les CROP de journées de
sensibilisation dans les différents gouvernorats.

•

16 mars : Finalisation de la conduite pratique en officine et dans les LAM face à la
Covid-19

•

17 mars : Transmission par le CNOPT, au Ministère de la Santé d’une liste de
dispositifs médicaux essentiels de réanimation.

•

17 mars : Lancement de la campagne de dons au profit du Ministère de la Santé dans
le cadre de la lutte contre la Covid-19.

•

19 mars : Interdiction par le CNOPT, des congés avec fermeture pour les officines et
les LAM.

•

20 mars : Mise en place d’un service administratif à distance en vue de délivrer des
attestations d’inscription et d’exercice.

•

21 mars : Refus du CNOPT de la demande formulée par le centre de formation et
d’apprentissage El Omrane de suspendre les stages pour les élèves préparateurs.

•

21 mars : 1er communiqué de la DPM relatif à la restriction de prescription et de
dispensation de la chloroquine et de l’hydroxy chloroquine.

•

11 avril : 2ème communiqué de la DPM relatif à la restriction de prescription et de
dispensation de la chloroquine et de l’hydroxy chloroquine.

•

27 avril : 1er don au Ministère de la Santé d’un respirateur d’anesthésie avec moniteur
de surveillance d’une valeur de 87.740,600 DT (voir annexe 20).

•

29 avril : Parution du décret-loi 15-2020 fixant des mesures exceptionnelles pour la
dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période
de mise en confinement total.

•

06 mai : 2ème don au Ministère d’un appareil d’échographie portable haut de gamme avec
3 sondes et 1 kit de mesure cardiaque d’une valeur de 92.000,000 DT (voir annexe 21).

•

07 mai : Décision de la PCT de prolonger les délais de paiement de 5 jours
supplémentaires (le 20 au lieu du 15 du mois suivant) et de ramener le nombre de
produits commandés en urgence de 10 à 15 pour les grossistes répartiteurs. Mesure
insuffisante pour aider les grossistes répartiteurs à affronter l’impact économique de la
pandémie.

•

14 mai : Communiqué du CNOPT relatif au report des AG régionales et nationale et
la suspension du calendrier électoral.
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•

21 mai : Réunion CNOPT – CNGR avec le Ministre de la Santé pour demander des
délais supplémentaires de paiements aux grossistes répartiteurs afin d’éviter
l’effondrement du circuit de distribution des médicaments.

•

04 juin : Réunion avec le Ministre de la Santé pour revendiquer l’implication des
LAM privés dans le dépistage du coronavirus.

•

09 juin : Levée d’interdiction des congés avec fermeture pour les officines et les
LAM.

Ø Gestion des horaires des officines de détail
Le CNOPT a été contraint de modifier les horaires d’ouverture et de fermeture des
officines de détail et ce, suite à l’instauration du couvre-feu, des nouveaux horaires
administratifs pour la fonction publique.
Le CNOPT a adapté ces horaires aux modifications de l’horaire du couvre-feu et aux
différentes phases du plan de confinement ciblé.
L’adoption de ces horaires s’est basée sur une disponibilité optimale du médicament, une
dispensation fluide et la pérennité des officines et essentiellement les officines de nuit.
Vu le caractère exceptionnel de la situation sanitaire, le CNOPT a décidé de procéder par
le biais de circulaires ordinales et de ne pas attendre la modification de l’arrêté ministériel
organisant les horaires d’ouverture et de fermeture des officines de détail.
•

17 mars : 1ère circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail

suite à l’instauration du couvre-feu et des

nouveaux horaires administratifs pour la fonction publique : Fermeture des officines
de catégorie A à 16h00 du lundi au samedi.
•

26 mars : 2ème circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail : Révision pour tenir compte des spécificités
régionales. Horaire limite fixé à 15h00 avec permission de fermeture à 16h00 pour les
officines de catégorie A et permission d’ouverture à 14h00 pour les officines de
catégorie B.

•

09 avril : 3ème circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail : à l’occasion de la décision gouvernementale de
décréter le 10 Avril 2020 comme jour de congé exceptionnel : toutes les officines ont
ouvert leurs portes aux citoyens.
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•

23 avril : 4ème circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail : rétablissement du samedi après-midi dans les
tours de garde.

•

02 mai : Communiqué du CNOP s’opposant à l’éventualité d’une ouverture
exceptionnelle de toutes les officines le Dimanche 03 mai.

•

13 mai : 5ème circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail : révision suite à l’instauration du couvre-feu à
partir de 23h00 : Fermeture des officines de catégorie A et ouverture des officines de
catégorie B fixée à 17h30.

•

22 mai : 6ème circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail : révision suite au passage à la 2ème phase du
confinement ciblé : Fermeture des officines de catégorie A et ouverture des officines
de catégorie B fixée à 17h30.

•

03 juin : 7ème circulaire ordinale relative à la modification des horaires d’ouverture et
de fermeture des officines de détail : révision suite au passage à la 3ème et dernière
phase du confinement ciblé : Retour aux horaires fixés par l’arrêté ministériel.

Ø Gestion des EPI :
•

12 mars : Courrier adressé au Ministre de la Santé pour exiger la mise à disposition
des EPI pour les pharmaciens.

•

19 mars : Réunion CNOPT–SPOT avec le Ministre du Commerce pour protester
contre les agissements des agents de l’inspection du commerce.

•

08 avril : Communiqué du CNOPT relatif aux masques à usage unique (voir annexe 22)
avec demande de :

-

Homologation des prix.

-

Allégement des taxes.

-

Mise à la disposition des pharmaciens de quantités suffisantes.

•

15 avril : Communiqué du CNOPT relatif aux masques réutilisables à usage non
médical (voir annexe 23) :

-

Engagement moral de ne pas appliquer une marge bénéficiaire sur les masques
réutilisables dans le cadre de la participation de la profession à l’effort national de
lutte contre la pandémie.
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-

Demande de transparence dans la fixation des coûts de revient.

-

Demande de coordination entre tous les intervenants.
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•

16 avril : Communiqué de la Présidence du Gouvernement relatif à la mise en place
d’une mission de contrôle relative à la fabrication des masques réutilisables à usage
non médical.

•

24 avril : Décision du Ministre du Commerce portant homologation des prix des
masques réutilisables à usage non médical.

•

02 mai : Décision du Ministre du Commerce portant homologation des prix des
masques à usage unique.

•

03 mai : Réunion CNOPT– SPOT– CNGR–FTTH–CETTEX en vue d’optimiser la
coordination des efforts afin de faciliter et d’accélérer l’accès des citoyens à des
masques réutilisables homologués.

•

05 mai : Réunion CNOPT–SPOT avec le Ministre du Commerce avec accord de
principe de charger le Ministère de la Santé du contrôle des prix des masques à usage
unique subventionnés par l’état.

•

06 mai : Communiqué du CNOPT relatif aux conditions d’approvisionnement et de
vente des masques réutilisables à usage non médical (voir annexe 24).

Ø Gestion de la crise et relation avec les pouvoirs exécutif et législatif
•

24 mars : Rencontre avec le Chef du Gouvernement, une occasion pour réaffirmer
l’engagement total de la profession à soutenir le plan de riposte contre la Covid-19 et
pour présenter certaines revendications :

-

Mettre des EPI à la disposition des pharmaciens.

-

Adopter des mesures exceptionnelles pour la dispensation des médicaments.

-

Faciliter la circulation des pharmaciens toutes catégories confondues et leurs
collaborateurs.

-

Arrêter les saisies de masques et de gel

hydro-alcoolique indispensables à la

protection des pharmaciens dans leur exercice.
-

Adapter la procédure de tarification des médicaments à la conjoncture mondiale.

•

26 mars : Communiqué du Ministre d’Etat Ministre de la Fonction Publique relatif
aux autorisations de circulation pour les pharmaciens (voir annexe 25).

•

28 mars : Réunion CNOPT– SPOT avec le Ministre des Affaires Sociales et accord de
principe entre le SPOT et le Ministère sur la reprise de la convention sectorielle.

•

31 mars : Courrier du Ministre de l’Intérieur relatif aux autorisations de circulation
pour les préparateurs en officine (voir annexe 26).

•

02 avril : Parution de l’arrêté ministériel du 27 mars 2020, relatif à la fixation des prix
des produits pharmaceutiques au JORT du 31 mars 2020.
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•

02 avril : Rencontre avec le Président de l’ARP : Une occasion pour réaffirmer
l’engagement total de la profession à soutenir le plan de riposte contre la Covid-19 et
pour demander l’accélération de la procédure de délégation de pouvoirs au Chef de
Gouvernement pour publier des décrets-lois.

•

06 avril : Signature de la convention sectorielle entre la CNAM et le SPOT en
présence du CNOPT.

•

14 mai : Mise en application de l’arrêté ministériel relatif à la fixation des prix des
produits pharmaceutiques.
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Représentation de la profession auprès des instances, directions
et commissions du Ministère de la Santé
Organisme

DPM

Nombre

Thème

18

Comité Technique des
Spécialités Pharmaceutiques

03

Commission des licences

01

Suppositoires à base d’huiles
essentielles
Politique d’achat des
médicaments et mécanismes de
fixation des prix

01 (en collaboration avec
l’OMS)

Formule de gel hydro-alcoolique
pour les officines et les
pharmacies hospitalières
Observatoire du médicament
Commission d’achat de
médicament

01
03
PCT

06

ANINVER

02

Stratégie de la promotion de
l’exportation et l’investissement
dans le domaine de la santé

01

Guides méthodologiques pour
les études pharmacoéconomiques et impact
budgétaire pour le contexte
tunisien

01

Recommandations de la
conduite pratique en officine
face au Covid-19

03

Mise en place d’une plateforme
pour la gestion des médicaments
sous le contrôle du Ministère de
la Santé (rajout de la
prégabaline)

01 (en collaboration avec le
CNOPT)

Evaluation des dossiers
disciplinaires : classification des
motifs et codification des
sanctions.
Modification de
l’ordonnancier : rajout d’une
colonne : la date de
l’ordonnance

INEAS

DIP

Commission de Rédaction de la
Loi de Recherche Biomédicale
(CRLRBM)

20

Rédaction de la Loi de
Recherche Biomédicale
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Représentation de la profession auprès d’autres instances
nationales

Ø La Faculté de Pharmacie de Monastir
•

Le Conseil Scientifique

Le représentant du Conseil National a participé à sept réunions du Conseil Scientifique au
cours desquelles il a fait le suivi de l’évolution des travaux de la commission chargée de
mettre en place de nouvelles procédures concernant l’équivalence des diplômes étrangers. Il a
pris part aux différents sujets exposés en relation avec le cursus. Il a joué un rôle actif dans
l’affaire du CHU Habib Bourguiba Sfax.

Ø Ministère de l’Enseignement Supérieur
•

Participation au PAQ Développement de la gestion stratégique des établissements
d’enseignement supérieur projet PAQ de la Faculté de Pharmacie de Monastir

Le CNOPT a participé aux réunions organisées à la Faculté de Pharmacie pour
l’élaboration du projet PAQ pour la Faculté de Pharmacie de Monastir. Ce projet touche
plusieurs aspects de l’activité au sein de la faculté ainsi que les conditions d’exercice de ces
activités.
Le CNOPT, par ses représentants, a essayé d’intervenir là où les facteurs évoqués
présentent une incidence directe sur l’exercice professionnel de la pharmacie.

Ø Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Le CNOPT a participé à la stratégie nationale de l’emploi ayant pour but la formulation de
la stratégie du droit de travail et la sécurité sociale.
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Représentation de la profession à l’international
Ø CIOPF : Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens
Francophones
La Tunisie représentée par le Président du CNOPT a été élue en novembre 2018, viceprésidente de la CIOPF (Région Maghreb–Liban) pour un mandat de trois ans.
Le Président a pris part au conseil d’administration et aux assemblées générales 2019 et
2020 par visio-conférence.
La CIOPF travaille actuellement sur trois projets :
•

La révision de ses statuts : pilotée par le président du CNOPT.

•

L’authenticité des diplômes.

•

La collaboration avec l’OMS sur trois sujets :

-

Lutte contre l’antibio-résistance.

-

Lutte contre les médicaments falsifiés.

-

Promotion de la qualité de l’officine.

Ø IOPA : Inter-Ordre des Pharmaciens d’Afrique
Le Président du CNOPT pilote la révision des statuts de L’IOPA.
Les objectifs de cette révision qui survient après le choix de la Côte d’Ivoire d’abriter le
siège de l’IOPA, est d’enrichir les missions de l’instance et d’optimiser son mode de
fonctionnement par la création d’un secrétariat permanant.
Le Président a assisté à l’AGO 2019 qui s’est déroulée en marge du FPI et à l’AGO 2020
par visio-conférence.

Ø FPI : Forum Pharmaceutique International
Le Président du CNOPT a présidé la délégation Tunisienne qui a assisté en Juillet 2019 au
FPI et a pris part à un débat intitulé : sécurité et qualité de l’acte pharmaceutique et de
biologie médicale.
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Ø JPIC : Journées Pharmaceutiques Internationales de Casablanca : 05
octobre 2019
Le Président a été invité par le syndicat des pharmaciens de Casablanca pour présenter une
conférence sur le projet tunisien relatif au « médicament conseil ».

Ø RIPA : Rencontres Internationales des Pharmaciens d’Alger : 02
décembre 2019
Le Président a été invité par le CNOP Algérie pour présenter une conférence sur le projet
tunisien relatif au « médicament conseil ».
Il a également assisté à l’intersession de l’IOPA qui s’est déroulée le 01 décembre 2019.

Ø Officine-Expo : 28 et 29 février 2020
Le Président du CNOPT a assisté à cet événement international les 28 et 29 février 2020 et
a pris part à un débat au sujet des ruptures des médicaments en présence de plusieurs
Présidents des Instances Ordinales Nationales et du Président de la Fédération Internationale
de Pharmacie : FIP.
Il a également assisté à Meeting Pharma Africa au sujet de l’accès aux médicaments en Afrique.

Formation professionnelle des préparateurs en pharmacie
Sessions de formation des préparateurs pour l’obtention de l’attestation d’aptitude à la
pratique des injections
Date des cours

Lieu

Nombres des préparateurs

5 Décembre 2019

Tunis

66 Préparateurs

12 Mars 2020

Beja

17 Préparateurs

Le comité pédagogique a tenu 09 réunions au cours desquelles on a statué sur les points
suivants :
•

Evaluation et répartition du volume horaire.

•

Gestion de la situation au cours et après Covid-19.

•

Reprise de la formation à distance des préparateurs en pharmacie.

•

Suivi des stages et intégration des stagiaires dans les officines suite à la décision du
CNOPT de ne plus autoriser les stages des préparateurs dans les structures
hospitalières publics et prives.

•
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Amélioration des conditions de travail pour les formateurs.
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La Maison du Pharmacien

Ø Le siège
La Maison du Pharmacien, est un édifice emblématique qui représente une symbolique
d’appartenance à une grande famille, celle des pharmaciens.
Le local a été acquis au cours de l’exercice 1993-1996 et plus précisément en 1994.
Le souci était de doter la profession d’un siège digne de son image et de pouvoir accueillir
au mieux les pharmaciens.
L’idée de rénover et d’agrandir le bâtiment est née au cours du mandat 2011-2014.
Les démarches pour régulariser le titre de propriété ont été entamées pour enfin aboutir.
Un accord du voisinage pour l’extension a été accordé au CNOPT.
Il revient au bureau de 2014-2017, la réalisation de l’étape qui a consisté au choix de
l’architecte, du maître d’ouvrage délégué et des différentes entreprises d’exécution.
Le premier coup de pioche a été donné en mars 2017.
L’actuel bureau du CNOPT s’est attelé à achever le projet en assurant le suivi du chantier,
le choix des matériaux de finition, des éléments de décoration et d’équipements tel que le
mobilier, le matériel audiovisuel, l’aménagement du jardin…
Par souci de transparence et pour minimiser les coûts, le CNOPT a lancé des appels
d’offres publiés dans les journaux pour le choix des prestataires.
Le CNOPT a emménagé en décembre 2019 dans l’ancien bâtiment rénové après deux
années passées dans un local provisoire.
Il faut noter que le CNOPT a occupé les lieux alors que les travaux au niveau du
nouveau bâtiment étaient encore inachevés pour économiser les frais de location.
Nous avons aujourd’hui un siège digne de notre profession et de sa notoriété qui offre
toutes les commodités aussi bien pour les pharmaciens que pour le personnel administratif.
Le bâtiment couvre 1223 m2 érigés sur 3 niveaux, comprenant outre les bureaux, une
grande salle de conférence pouvant accueillir 80 personnes et 2 salles dédiées aux formations
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ou aux réunions des structures pharmaceutiques ordinales, syndicales, associations, amicales,
pharmaciens de l’administration…
Il faut signaler que le CNOPT a pris deux décisions importantes, l’une concernant le
financement du projet et l’autre en rapport avec l’occupation des bureaux.
•

Le financement

Le CNOPT, afin de garder son indépendance, a décidé de ne pas faire appel aux
laboratoires pharmaceutiques.
Un appel au don a été lancé et environ 100 pharmaciens y ont répondu.
Le CNOPT les remercie vivement pour leur générosité.
Le CNOPT remercie également tous les CROP pour leur contribution financière à la
réalisation de ce projet.
•

L’occupation des bureaux

Le CNOPT a décidé de ne pas octroyer des bureaux aux syndicats, sociétés savantes,
associations et amicales pour les raisons suivantes :
-

En prévision de la restructuration de l’Ordre qui nécessitera des bureaux pour les
sections centrales.

-

Eventualité d’abriter les CROPA et CROPT.

-

Besoin de moderniser l’administration par le recrutement de profils ciblés ce qui
entrainera un besoin plus grand en occupation des bureaux.

-

Le souci d’équité vis-à-vis de tous les syndicats, sociétés savantes, associations,
amicales…

Toutefois, le CNOPT met à la disposition de tous, les salles de réunion et de formation.
Il va s’en dire que la maison est ouverte à tout moment à tous les pharmaciens.

Ø Les ressources humaines
Les ressources humaines de l’Ordre comprennent :
-

11 membres élus dont les tâches sont définies dans la loi 73-55 et le règlement
intérieur du CNOPT.

-
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15 employés salariés du CNOPT dont les 7 employés des CROP.
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Les 8 agents de l’administration du CNOPT assurent les tâches suivantes :
-

Un agent chargé de l’accueil physique et téléphonique.

-

Un agent chargé de la tâche du bureau d’ordre (entrée-sortie courrier), participe à
l’archivage, réception des demandes d’inscription.

-

Un agent chargé de la création des fiches pharmaciens, de leur mise à jour et de
l’impression des cartes professionnelles et d’inscription.

-

Un agent chargé de la frappe du courrier.

-

Un agent chargé de l’organisation numérique des dossiers et des documents et autres
diverses tâches selon le besoin.

-

Un agent chargé du volet financier.

-

Un coursier.

-

Une femme de ménage.

Le personnel est sous la direction du Secrétaire Général qui organise et répartit et
coordonne les tâches.
Au cours de ce mandat, il y a eu 4 départs à la retraite dont 1 départ à la retraite anticipée
volontaire.
Tous ces agents ont été suppléés.
Le mode de recrutement s’est fait par voie d’annonce électronique sur des sites d’offres
d’emploi.
Les candidatures arrivées par e-mail ont été rigoureusement triées et celles retenues ont dû
passer un entretien.
Les critères de choix se sont basés sur le rajeunissement de l’équipe et la qualification.
Ceux retenus ont été recrutés avec des contrats CDD prévoyant une période d’essai de 1
mois.
Ces recrutements ciblés ont permis de mettre à niveau en partie le fonctionnement de
l’administration.
Toutefois, il faut continuer à encadrer et à former le nouveau personnel.
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Autres faits marquants du mandat

Ø Charte de la profession pharmaceutique
Le Conseil National, jouant son rôle de fédérateur, a élaboré une charte dans une approche
participative, visant à rassembler et à associer tout le corps pharmaceutique autour d’un projet
consensuel de réforme globale.
C’est à partir de cette vision de responsabilité commune de tous les acteurs
pharmaceutiques, qu’est né le projet de la Charte qui représente un engagement double pour
un objectif commun et unique. L’engagement du Conseil National, à œuvrer dans un esprit
d’échange et de concertation pour une réforme globale, juste et transparente de la
réglementation régissant l’exercice pharmaceutique au service de la santé publique dans le
strict respect des règles de déontologie. L’engagement des parties signataires à collaborer
avec le Conseil National et à s’investir dans les orientations stratégiques fixées par cette
charte.
Les signataires de la Charte sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 BEJA
Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de SFAX
Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de GABES
Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de SOUSSE
La Faculté de Pharmacie de Monastir
Le Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie
La Chambre Nationale 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
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
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Ø Campagne de lutte contre l’antibio-résistance
Le CNOPT a lancé une campagne de sensibilisation des citoyens à l'antibio-résistance.
L’antibio-résistance est devenue un fléau national et mondial. Ce phénomène sévit dans le
monde et constitue une menace réelle et grave pour la santé du Tunisien.
Le pharmacien en tant qu'éducateur thérapeutique et en tant que praticien, a un rôle clé à
jouer et sera d'un grand apport dans la stratégie nationale de lutte contre l'antibio-résistance.
Le Président et des membres du CNOPT ont fait le tour des plateaux de télévision pour
insister sur la « crédibilité » du pharmacien et son rôle dans la lutte contre l'utilisation
anarchique des antibiotiques.

Ø Numérisation des archives du CNOPT
En raison de son déménagement dans un local provisoire moins spacieux que la maison du
pharmacien le CNOPT s’est vu obligé d’externaliser une partie de ses archives chez la société
ARCHIDOC. Cela a été l’opportunité de numériser environ 6000 dossiers pharmacien.

Recommandations
Le bureau sortant du CNOPT recommande au bureau élu de poursuivre les actions et les
projets entrepris au cours de ce mandat :
•
•

•
-

•
•

•
•

La loi 73-55 : travailler sur une révision globale sur la base de la version 2016.
Le décret relatif aux compléments alimentaires : œuvrer à conserver les acquis
apportés dans la dernière copie de ce projet et qui garantissent un monopole pour le
pharmacien au niveau de la fabrication et de la distribution.
L’équivalence des diplômes étrangers de pharmacien et de pharmacien spécialiste :
acculer le MES à faire paraitre un nouvel arrêté fixant les conditions pour l’obtention
de l’équivalence au titres de Docteur en pharmacie et de pharmacien spécialiste tel que
proposé conjointement par le CNOPT et la FPM.
Faire le suivi des nouvelle procédures d’évaluation des postulants à l’équivalence
telles que décidées par la commission ad hoc CNOPT-FPM.
Les circulaires hospitalières : poursuivre la révision des circulaires des structures
sanitaires publiques et privées.
La reforme des stages dans le cadre des études pharmaceutiques : poursuivre les
travaux de la commission des stages et accélérer la tenue de la formation pédagogique
pour les maitres de stage.
La formation continue : booster le fonctionnement du HCFPC.
Numérisation des archives et digitalisation de l’administration ordinale.
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•

Acculer le MS pour faire paraître un décret sur la restructuration de l’Ordre telle que
définie dans le projet simultanément que la parution de la loi 73-55 révisée.

Le bureau sortant recommande également d’ouvrir le débat sur :
•
•

L’arrêté des horaires et notamment sur les horaires limites et intermédiaires et la
notion de spécificité régionale.
Le code de démonologie afin de l’adapter à l’évolution économique, sociale et
technologique.

Conclusion du Président
	
  
Chères consœurs, chère confrères,
Le CNOPT dès son élection a suivi une stratégie bien claire prônant l’ouverture et la
concertation avec toutes les compétences de la profession.
Cette ouverture a été traduite par l’élaboration et la signature de la charte de la profession
pharmaceutique par 25 signataires représentant la majorité du corps pharmaceutique tels que
les Ordres Régionaux, la Faculté, les syndicats, les sociétés savantes, les associations
professionnelles et amicales.
Le rôle de l’Ordre est de se constituer en locomotive afin de créer une adhésion et une
dynamique qui bonifient toutes les forces vives de la profession et qui les poussent à regarder
dans une même et unique direction, celle de la valorisation de l’exercice pharmaceutique dans
sa mission principale de santé publique.
L’actuel Conseil National laisse derrière lui un siège digne, des textes publiés, des projets
initiés et essentiellement une approche professionnelle dans le traitement des dossiers et une
dynamique nouvelle qu’il faudra préserver.
Je remercie pour leur dévouement pour leur profession tous les membres du Conseil
sortant, les administrations pharmaceutiques, les Conseils Régionaux, la Faculté, les
syndicats, les sociétés savantes, les associations professionnelles et les amicales pour leur
collaboration.
Je remercie également toutes les consœurs et les confrères qui ont mis leur compétence et
leur relationnel à la disposition du Conseil afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs.
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

A- GÉNÉRALITÉS
Le tableau de l'ordre comprend les sous-tableaux suivants :
1. Sous-tableau A pour les pharmaciens exerçant dans les officines.
2. Sous-tableau B pour les pharmaciens biologistes exerçant dans le secteur public et
le secteur privé.
3. Sous-tableau C pour les pharmaciens exerçant dans les structures et établissements
sanitaires publics et privés ainsi que les pharmaciens fonctionnaires et contractuels
de l’État.
4. Sous-tableau D pour les pharmaciens exerçant dans l’industrie et le secteur de
l’information médicale.
5. Sous-tableau E pour les pharmaciens exerçant dans les secteurs de
l’approvisionnement et de la répartition en gros des médicaments et des produits
pharmaceutiques.
6. Sous-tableau F pour les pharmaciens sans activités pharmaceutiques telles que
mentionnées par les textes en vigueur.
L’exercice pharmaceutique correspond à une activité pharmaceutique conformément à
la loi organique qui définit les entreprises pharmaceutiques, ou bien lorsque, pour les
entreprises non pharmaceutiques, l'activité exige le diplôme de pharmacien.
B- ORGANISATION
1- L’Ordre National accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil National, des
Conseils Centraux des sections sectorielles, des Conseils Régionaux des sections
régionales sectorielles et du conseil de discipline. Il est dirigé par le Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens qui a une composition mixte : des représentants des sections
sectorielles, des membres élus directement par la base, ainsi qu’un membre représentant la
faculté de pharmacie en tant qu’observateur.
2- Les sections sectorielles englobent les différents secteurs d’activités pharmaceutiques.
Il y aura 5 sections :
 Section A pour les pharmaciens exerçant dans les officines.
 Section B pour les pharmaciens biologistes exerçant dans le secteur public et le
secteur privé.
 Section C pour les pharmaciens exerçant dans les structures et établissements
sanitaires publics et privés ainsi que les pharmaciens fonctionnaires et
contractuels de l’État.
 Section D pour les pharmaciens exerçant dans l’industrie et le secteur de
l’information médicale.

 Section

E

pour

les

pharmaciens

exerçant

dans

les

secteurs

de

l’approvisionnement et de la répartition en gros des médicaments et des
produits pharmaceutiques.
Les sections sectorielles seront dirigées par des Conseils Centraux : respectivement le
Conseil Central A, le Conseil Central B, le Conseil Central C, le Conseil Central D et le
Conseil Central E.
3- Les sections régionales, pour la décentralisation des activités. Elles se répartissent par
région. Les sections sectorielles régionales sont dirigées par des Conseils Régionaux des
sections.
Les Conseils Régionaux de la section sectorielle A se répartissent en 7 régions :


Section régionale de TUNIS : Tunis, Manouba, Ariana et Bizerte



Section régionale du NORD EST : Ben Arous, Nabeul et Zaghouan



Section régionale du NORD OUEST : Beja, Jendouba, Siliana et Kef



Section régionale du CENTRE I : Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan



Section régionale du CENTRE II : Sfax et Sidi Bouzid



Section régionale du SUD OUEST : Gafsa, Kasserine et Tozeur



Section régionale du SUD EST : Gabes, Médenine, Tataouine et Kébili

Pour cette répartition il faut prévoir un local à Gafsa.
Pour les autres sections sectorielles, des sections régionales peuvent être créées à
chaque fois que besoin sera.
C- COMPOSITION
1- Le Conseil National :
Le Conseil National est composé de 15 membres : 10 membres représentant les
sections (à raison de 02 membres par section : le Président et le Secrétaire Général de la
Section) et 05 membres élus directement par la base, toutes catégories confondues. Un
représentant de la Faculté de Pharmacie (le doyen ou son représentant) assistera en tant
qu'observateur aux réunions du Conseil National, sans droit de vote.
2- Les Conseils Centraux :
Chaque Section, sera composée de 5 membres (Président, Secrétaire Général, Trésorier
et 2 membres) ainsi que les Présidents des Sections Régionales correspondantes. Dans la
composition il faut tenir compte de la représentativité de chaque secteur d'activité (ou soustableau). Deux suppléants appartenant à deux secteurs différents, seront élus dans les
mêmes conditions pour le cas où il y aurait vacance dans la Section.

Les Conseils Régionaux des Sections :
Le Conseil Régional de la Section A est composé de 5 membres, pharmaciens
officinaux, assistants ou gérants des officines, dont obligatoirement un membre par
gouvernorat.
Pour les Conseils Régionaux des autres Sections, le nombre de membres sera déterminé
au besoin.
D- PRÉROGATIVES ET MISSIONS
1- Le Conseil National :
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a pour objet :
-

De veiller au maintien des principes de moralité de probité de dévouement,
indispensables à l’exercice de la profession de pharmacien et au respect par ses
membres, des devoirs professionnels et du code de déontologie.

-

D’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession
pharmaceutique.

-

De représenter et défendre les intérêts moraux du pharmacien.

-

De représenter la profession auprès des instances nationales et internationales.

-

De représenter dans son domaine d’activité la profession pharmaceutique auprès des
autorités publiques et veiller à associer à chaque fois que nécessaire, le Conseil Central
lorsqu’une affaire relève de ses activités.

-

De s’occuper de toute œuvre d’entraide de solidarité et de retraite pour ses membres.

-

De pouvoir créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession
pharmaceutique.

-

De promouvoir et encourager la recherche scientifique et l’industrie pharmaceutique.

-

De promouvoir et coordonner la formation continue des pharmaciens.

-

De promouvoir la santé publique.

-

De coordonner l’action des Conseils Centraux et joue un rôle d’arbitrage entre les
différentes branches de la profession.

-

D’accueillir toutes les communications et suggestions des Conseils Centraux et leur
donner les suites qui concilient au mieux les intérêts moraux de la profession et les
intérêts supérieurs de la santé publique.

-

De délibérer sur les affaires soumises à son examen par les autorités publiques et les
conseils centraux des sections.

-

De fixer les cotisations annuelles des pharmaciens.

-

De se porter partie civile devant les tribunaux, en cas de faits portant un préjudice
direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

2- Les Conseils Centraux :
Les Conseils Centraux exercent leurs missions sous l’égide du Conseil National.
Les Conseils Centraux assurent les prérogatives suivantes :
-

Tenir le Tableau de l’Ordre de la Section.

-

Représenter le secteur auprès des instances techniques relevant de ses activités.

-

Délibérer et émettre des avis, formuler des propositions sur toutes les questions
professionnelles relevant de leur secteur auprès du Conseil National.

-

Déceler et signaler les infractions dans l’exercice pharmaceutique de la section.

-

Contribuer à la formation continue des membres de leur Section.

-

Effectuer toute mission qui leur sera déléguée par le Conseil National

-

Statuer, pour le Conseil Central A, sur les dossiers de création, transfert, acquisition et
aménagement des officines après l’avis des Conseils Régionaux de la Section A.
Les Conseils Centraux sont tenus de faire part de toutes les décisions prises au Conseil

National. En matière de discipline, les Conseils Centraux veilleront à la résolution des
litiges à l’amiable, au cas échéant, proposer la traduction du pharmacien devant le Conseil
de Discipline.
3- Les Conseils Régionaux des Sections :
Les Conseils Régionaux des Sections exercent, dans le cadre de leur compétence
territoriale et sous la tutelle des Conseils Centraux respectifs, les prérogatives suivantes :


Veiller au respect du code de déontologie par les pharmaciens de la section
correspondante.



Participer à l’organisation et la promotion de la formation continue des
pharmaciens de la section correspondante.



Tenir le Tableau de l’Ordre des Pharmaciens de la Section correspondante que leur
communique régulièrement le Conseil National.



Percevoir annuellement les cotisations des pharmaciens de la Section
correspondante pour le compte du Conseil National.



Effectuer toute mission qui leur sera déléguée par le Conseil National.



Le Conseil Régional de la Section Régionale A, donne son avis au Conseil Central
de la Section A sur les créations, transfert, acquisition et aménagement des
officines ainsi que sur les tours de garde, les absences, les congés et les
remplacements des pharmaciens officinaux.

E- LES ÉLECTIONS
L’élection des membres aux différents Conseils se fait à titre individuel et non par listes.
Les élections de toutes les structures ordinales se feront au cours de la même année.
Le mandat proposé pour le Conseil de l’Ordre est de 4 ans, pour plus d’efficience et un
meilleur rendement.
La présentation des candidatures, pour toutes les structures ordinales, doit se faire au
moins 15 jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale élective correspondante.
Les candidats aux Conseils Régionaux et aux Conseils Centraux doivent justifier d’une
ancienneté minimale de cinq ans d’exercice effectif dans leur secteur d’activité.
Pour les candidats aux élections du Conseil National, ils doivent justifier d’une
ancienneté minimale de neuf ans d’exercice effectif.
Pour ces derniers, ils doivent avoir assuré un mandat accompli dans un Conseil
Régional ou un Conseil Central.
Dans tous les cas, les candidats aux différents Conseils doivent avoir un casier
disciplinaire vierge.
Les demandes de candidature aux différents Conseils doivent parvenir au Conseil
National au moins 15 jours avant la date prévue pour les élections.
Ce dernier doit afficher la liste des candidats, sur le site du Conseil National, au moins
une semaine avant les élections.
1- Les Conseils Régionaux des Sections :
Les Conseils Régionaux des Sections seront élus dans les régions par les pharmaciens
appartenant à la Section concernée. L’assemblée générale élective suit, le même jour,
l’assemblée générale ordinaire. Les élections se dérouleront au moins un mois avant
l’élection du Conseil National.
2- Les Conseils Centraux :
Les membres de chaque Conseil Central seront élus par leurs pairs de la section
correspondante. Les élections se dérouleront au moins un mois avant l’élection du Conseil
National.
Les élections peuvent être décentralisées (exemple en 3 régions : Tunis, Sousse et
Sfax).
Les élections des Conseils Centraux peuvent se dérouler le même jour et lieu que les
Conseils Régionaux des Sections.

3- Le Conseil National :
Les membres du Conseil National, en dehors de ceux issus des Sections, seront au
nombre de 5, toutes catégories confondues, et seront élus par toute la base (y compris les
pharmaciens sans-activités pharmaceutiques), au moins un mois après les dernières
élections des Sections.
Les 15 membres du Conseil National ainsi élus, décideront par vote interne, du
Président, Vice-président, Secrétaire Général et Trésorier du Conseil National.
Le président du Conseil National, le Secrétaire Général et le Trésorier doivent être
choisis parmi les cinq membres élus par la base.
Les élections du Conseil National (les 5 membres) seront organisées à Tunis pour
permettre à la base un débat national.
Remarque : pour la première élection du Conseil National, conformément à cette
nouvelle formule, il y’aura des mesures transitoires concernant le passage obligatoire par
les Conseils Régionaux ou Centraux.
F- LA DISCIPLINE
Le Conseil National dispose du pouvoir disciplinaire en première instance. La
compétence disciplinaire est attribuée au conseil de discipline constitué par le Conseil
National de l’Ordre, et à titre de conseiller, un magistrat désigné par le premier Président
de la Cour d’Appel.
La traduction d'un pharmacien devant le conseil de discipline sera prononcée par le
président du Conseil National ou le procureur général près de la cour d’appel de Tunis, ou
bien sur proposition du Ministre de la Santé.
Le président du Conseil Central de la Section ou le Président du Conseil Régional de la
section, peuvent proposer la traduction d'un pharmacien de la section concernée devant le
Conseil de Discipline.
Le Conseil de Discipline est une première instance. Le recours se fera auprès du
tribunal d'appel de Tunis.
G- LES FINANCES
Le Conseil National reste la seule partie qui gère toute la trésorerie : il perçoit les
cotisations, les dons et fixe les quotes-parts des Conseils Centraux et les Conseils
Régionaux des Sections.
Les Conseils Régionaux des Sections et les Conseils Centraux participent à la collecte
des cotisations pour le compte du Conseil National. Ils perçoivent leurs quotes-parts
financières après présentation et discussion d’un budget prévisionnel établi par le Trésorier
de chaque Conseil.

Annexe 10

Annexe 11
CAHIER DES CHARGES
POUR L’ACCRÉDITATION DE LA FORMATION

PRÉAMBULE
Le conseil national de l’ordre des pharmaciens a fait de la formation continue (FC) des pharmaciens
une de ses principales missions, du fait de l’importance qu’elle représente dans l’exercice de la
profession.
Les pharmaciens ont bénéficié depuis des décennies de FC et évènements scientifiques qui leur
permettent de se tenir informés des nouveautés et d’échanger sur leurs pratiques. Une offre de
formations qui s’est étoffée récemment et plusieurs acteurs proposent une multitude de thèmes. Le
conseil national de l’ordre tient à s’assurer de la qualité et de l’intérêt scientifique et éducatif dénué de
toute influence. Il s’engage à assurer une veille sur la forme et sur le contenu des formations
proposées.
À cet effet, le conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOPT) a lancé un projet pour la
création d’un organisme qui rassemble toutes les parties concernées par la FC afin d’assurer la
coordination entre les différentes manifestations (les thèmes, les lieux et les dates) et de leur attribuer
une accréditation. Ainsi, le Haut Comité de Formation Pharmaceutique Continue (HCFPC) a vu le jour
en février 2014 sous l’égide du CNOPT.
L’objectif principal du HCFPC est de permettre au pharmacien en exercice d’avoir une maîtrise des
outils d’accompagnement du patient et de répondre à ses attentes en matière de qualité des prestations,
patient qui est devenu de plus en plus exigent et qui sollicite une meilleure prise en charge
thérapeutique. Par ailleurs, le pharmacien, qui est un maillon essentiel de la chaine de santé, se doit
d’être au diapason des connaissances scientifiques et médicales et de renforcer la collaboration avec
les autres acteurs.
MISSION DE LA COMMISSION D’ACCRÉDITATION DE LA FORMATION (CAF)
1- Contribuer à la mise en place d’une formation de bonne qualité pour les pharmaciens.
2- Fixer les conditions et les modalités pour l’octroi de l’accréditation de la formation.
3- Définir les critères d’agrément des programmes de la formation sur le plan scientifique,
pédagogique et logistique.
4- Examiner et agréer les programmes de formation scientifique et leurs outils pédagogiques
proposés par les différents prestataires de la formation pharmaceutique continue.
5- Attribuer des crédits (notes) auxquels ont droit les activités de formation et cosigner les
attestations de présence pour la formation accréditée en se basant sur la liste de présence.
L’ACCRÉDITATION
Introduction
On entend par accréditation ou approbation ou validation de la formation, la procédure qui consiste
à vérifier la conformité de cette formation avec les normes établies par la commission d’accréditation.
C’est une reconnaissance de la qualité des programmes de formation continue.
Les normes adoptées par la commission sont largement inspirées des recommandations
internationales et des travaux similaires en Tunisie.

Le démarrage de l’accréditation devrait se faire progressivement, par paliers, afin d’encourager les
prestataires de la formation à se soumettre à cette évaluation et de créer et ancrer une tradition chez les
pharmaciens.
La collaboration avec l’INEA Santé, les conseils des ordres des médecins et des médecins dentistes
est vivement souhaitée afin d’élaborer un protocole commun national.
Méthodologie
La méthodologie consiste à définir les besoins en matière de formation, de préciser les moyens
requis et la logistique nécessaire pour assurer cette formation. Les différentes parties (les organismes
de formation, les formateurs et le public cible) sont à identifier. Les objectifs doivent être définis à
l’avance.
Chacun de ces facteurs sera exprimé par des critères facilement identifiés et techniquement évalués,
conformément à la grille d’évaluation élaborée par la commission d’accréditation.
Évaluation
L’organisateur
-

Possède le statut de prodiguer des formations pharmaceutiques (journal officiel ou autre
document).
Possède une expérience dans ce domaine (nombre d’années d’activité, nombre
d’évènements, nature des évènements…).
Adresse précise du siège et coordonnées.

Le public cible
-

Constitué essentiellement de pharmaciens.
Mentionner le ou les secteur(s) d’activité des pharmaciens.
Nombre prévu de l’assistance par formation.

La formation
-

-

-

-

Les objectifs
o Mentionner les objectifs principaux à atteindre par la formation.
o Définir les objectifs spécifiques recherchés par la formation.
o Préciser comment évaluer et mesurer ces objectifs.
Le programme
o Le titre de la formation, le résumé ou des détails sur le contenu.
o Le contenu de la formation doit être adapté au profil du public cible.
o La nature du contenu : scientifique, professionnel, social, autre…
o La nature de la formation : atelier, conférence, jeu de rôle, autre…
o La langue utilisée pour la formation.
o Le contenu respecte l’éthique, la confidentialité et la neutralité scientifique.
o L’impact de la formation sur l’exercice professionnel du public cible et si elle
répond à un besoin ressenti par les professionnels.
La durée
o Le temps imparti à la formation.
o L’existence de pause(s) dans la formation.
Les moyens matériels et la logistique
o Les moyens audio-visuels à utiliser.
o Téléformation.
o Autres moyens d’animation.
o Supports en papier, supports magnétiques, autre…
Les animateurs

-

-

o Profil : expert en la matière, universitaire, formation pédagogique…
o Expérience dans l’animation : curriculum vitae, attestations...
Le financement
o Source du financement : parrainage ou sponsoring, recette propre, autre…
o Présenter un état sur les publicités, mentionner si un sponsor élabore les supports…
o Déclaration d’absence d’intérêt chez les organisateurs et les animateurs.

L’évaluation
o Prévoir un test d’autoévaluation pré et post formation.
o Prévoir une grille d’évaluation de la formation par le public cible.

COMPOSITION DE LA CAF
La commission d’accréditation de la formation est composée de
-

Trois membres du HCFPC dont obligatoirement le secrétaire général.
Un représentant de la faculté de pharmacie.
Un représentant de l’INEA Santé. (Ce point reste tributaire de l’approbation du HCFPC)

La CAF choisit, parmi ses membres, son président et son secrétaire général.
La CAF peut faire appel, à titre exceptionnel, à toute compétence qu’elle jugera nécessaire pour
statuer sur certaines questions d’ordre technique, administrative, règlementaire ou éthique.
Les membres de la CAF sont désignés (élus) pour la même période d’activité que le HCFPC.
EN PRATIQUE
Le prestataire de formation qui désire obtenir l’accréditation d’une activité de formation doit
présenter une demande au HCFPC, en se conformant aux exigences suivantes :
-

Présenter un dossier de demande d’accréditation de la formation au nom du président du
HCFPC, au moins quatre mois avant la tenue de l’activité de formation. Un formulaire de
la demande figure dans l’annexe du présent cahier des charges.
Le dossier doit comporter toutes les pièces justificatives des informations figurant dans le
formulaire de la demande d’accréditation.

La CAF siège régulièrement, une fois par mois, pour traiter les demandes d’accréditation qui lui
sont parvenues.
La CAF doit annoncer sa décision dans un délai maximum d’une semaine après avoir statué sur la
demande d’accréditation.
En cas de non validation du dossier à accréditer, la CAF doit justifier, par écrit, son refus.
Le prestataire de la formation peut demander recours auprès du CNOPT qui dispose de 30 jours au
maximum pour statuer sur la demande. Les décisions du CNOPT sont définitives.
Le HCFPC fixera les frais pour l’accréditation d’un programme de formation.

ANNEXE
DEMANDE D’ACCRÉDITATION
D’UNE FORMATION
ORGANISME PRESTATAIRE DE LA FORMATION
Nom de l’organisme ……………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………….
Tél ……………….………..………

Fax ………………………….…………

e-mail ……………………………………………………………………………….…….
Champ d’activité de l’organisme …………………………………………………….……
Nom du responsable ………………………………………………………………………
Date de la création * …………………………………………….
PUBLIC CIBLE
Pharmaciens /___/

secteur d’activité …………………………..…………………..

Autres /___/ (à préciser) …………………………………………………..………….
Nombre estimé des présents ……………………
CONTENUE DE LA FORMATION
Nature de la formation

conférence /___/

atelier /___/

table ronde /___/

Autre /___/ (à préciser) ………………………………………………………..
Titre de l’activité de formation ………………………………….
Langue utilisée

français /___/

anglais /___/

arabe /___/

Temps imparti à l’activité de formation …………………………………………..………..
Programmation d’une pause au cours de la formation

oui /___/

non /___/

Description des moyens logistiques pour assurer la formation ……………………………..
Existence d’un support à distribuer au public

oui /___/

non /___/

Si oui le mentionner ………………………………………….…………………..…….
Lieu prévu pour la formation …………………………………………………….…………
Existence d’une affiche *

oui /___/

non /___/

Résumé bref du sujet * ……………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

1 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs principaux ……………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Objectifs spécifiques …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Comment évaluer ces objectifs …………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………..
ÉVALUATION DE LA FORMATION
Existence d’un test de pré et post évaluation *

oui /___/

non /___/

Évaluation de la formation par le public *

oui /___/

non /___/

L’ANIMATEUR PRINCIPAL
Nom …………………………………………………………………………………………..
Nationalité ……………………………………………………………………………………..
Spécialisé en la matière

/___/

expert /___/

universitaire /___/

Expérience * ……………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
Déclaration d’absence de conflit d’intérêt *

oui /___/

non /___/

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Autofinancement * /___/

sponsoring /___/

Autre /___/ (à préciser) ………………………………………………………………………
Nom du ou des sponsor(s) …………………………………………………………………….
L’activité de formation est en rapport avec le sponsor

oui /___/

non /___/

Présence de toute forme de publicité pour le sponsor

oui /___/

non /___/

Si oui lesquelles …………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………….
Déclaration d’absence de conflit d’intérêt de l’organisateur *

* joindre les pièces justificatives (obligatoire)

oui /___/

non /___/
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