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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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Liste des pharmaciens décédés 
 

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

 

 

- Feu GUIZANI Lazhar pharmacien d’officine à Krib 

- Feu MOKDAD Mohamed pharmacien d’officine à Menzel Jemil  

- Feu FENNIRA EP TNANI Fatma pharmacienne d’officine à El Menzah 4 

- Feu KHALED Mohamed Ali pharmacien retraité 

- Feu GARGOURI Hafedh pharmacien retraité 

- Feu DAOU Chelbia pharmacienne d’officine à Les Berges du lac 2 

- Feu JELILI Mokhtar pharmacien biologiste à Tunis  

- Feu SAID Ali Noomane pharmacien d’officine à Sidi Bouzid  

- Feu ATTIA EP BDIOUI Leila pharmacienne hospitalière à Tunis 

- Feu BAHRI Khaled pharmacien d’officine à Tunis  

- Feu KSOURI Mohamed Hedi Pharmacien d’officine à Zarzouna 

- Feu BARGHOUTHI EP BOUGATEF Mouhiba pharmacienne d’officine à 

El Menzah 4  

- Feu ABBES Hassen pharmacien retraité et ancien Secrétaire Général 

Adjoint du CNOPT 

- Feu BEN ALAYA Lina pharmacienne sans activité déclarée  

- Feu DAMERJI EP KRARTI Raja pharmacienne biologiste à Soliman 

- Feu AZAIEZ Ridha Pharmacien d’officine à Jedeida  

- Feu JEBALIA Bassem pharmacien d’officine à Rafraf 

- Feu GUEDOUAR Abdallah pharmacien d’officine à Kalaa Kebira  

- Feu ZEBIDI Samir pharmacien d’officine à Hammam Sousse  

- Feu SAKLI Abdallah pharmacien d’officine à M'saken  

- Feu AYADI Rania pharmacienne biologiste à Tunis. 

- Feu BOUABANE Farhat pharmacien d’officine à El Mourouj 5  

- Feu MARZOUKI Jalila pharmacienne d’officine à Kebili  

- Feu KHACHNAOUI Mouaffik pharmacien à Sidi Bouzid  

- Feu BEJAOUI Bochra pharmacienne chef service à l’ANCSEP 

- Feu BEN HAMOUDA Abderraouf pharmacien d’officine à La Nouvelle 

Medina 3 et ancien Trésorier Adjoint du CNOPT 

- Feu EL ASKRI EP BEN HAMMOUDA Imene pharmacienne d’officine à 

Cherahil  

- Feu BEN NEJMA Taoufik pharmacien d’officine à El Mhamdia  
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- Feu AMEUR Ridha pharmacien d’officine à Zaghouan  

- Feu JABEUR Abderrahman pharmacien d’officine à Ennahli 

- Feu GOUBA Makrem pharmacien d’officine à Ouled Haffouz 

- Feu HEDHLI Mehdi pharmacien assistant à Rades 

- Feu BOUSSETTA Mongi pharmacien d’officine à Enfidha 

- Feu BEN FADHEL Ahmed pharmacien d’officine à El Haouaria 

- Feu EL MATERI Taher pharmacien d’officine à La Marsa 

- Feu ZERZERI Mustapha pharmacien d’officine à El Fahs 

- Feu ENNAJI Essia pharmacienne sans activité déclarée 

- Feu HIZAOUI Belgacem pharmacien industriel à Tunis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واسكنهم فسيح جنانه تغمدهم هللا بواسع رحمته   
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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 

CSPGR : Chambre Syndicale des Pharmaciens 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 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 : Laboratoire 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 
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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, chers confrères, 

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour vous souhaiter la 

bienvenue et vous remercier pour votre présence à cette Assemblée Générale Ordinaire.  

A l’image du pays, notre profession a connu une année très difficile durant laquelle nous 

avons vécu tous au rythme des confinements et des couvre-feux. Nous avons perdu beaucoup de 

nos confrères, dont plusieurs à cause de la pandémie de la Covid-19, paix à leurs âmes. Beaucoup 

d’entreprises pharmaceutiques ont souffert économiquement de cette crise et notamment les plus 

vulnérables d’entre elles. 

Malgré les difficultés, la profession dans son ensemble a pu résister et s’adapter aux 

conditions de la crise. Elle s’est engagée pleinement dans la lutte contre la pandémie avec courage 

et volontarisme. Les pharmaciens ont été parmi les rares professionnels de santé à ne pas avoir 

interrompu leur activité durant toute la période de la pandémie, en étant disponibles à tout 

moment pour permettre l’accès aux soins à toute la population.  

En s’engagent dans la campagne de vaccination anti Covid-19 à titre bénévole et dans celle 

du dépistage antigénique du virus SARS-COV-2, la profession a fait preuve de courage et 

d’abnégation. Elle a rendu un grand service à la population et a démontré son rôle d’acteur 

essentiel dans le système de santé. Une fois de plus, la profession a été au rendez-vous pour 

répondre à l’appel du devoir.  

Je tiens à exprimer ma haute considération à tous les confrères et consœurs particulièrement 

les pharmaciens hospitaliers qui ont participé activement à la réussite de la campagne de 

vaccination anti Covid-19, que ce soit dans les centres ou pendant les journées ouvertes.  

Par ces engagements, la profession a fait un pas important et ouvert de nouveaux horizons 

pour l’évolution de l’exercice pharmaceutique. 

Chères consœurs, chers confrères, malgré les difficultés et les aléas, malgré les 

comportements répréhensibles d’une minorité insignifiante, notre profession a su garder sa 

cohésion en ayant une attitude honorable durant cette crise. C’est pour tous mes collègues du 

CNOPT et pour moi-même un motif de grande fierté et de satisfaction. 
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Les missions de l’Ordre 
 

 
Article 45 : L’Ordre des Pharmaciens groupe obligatoirement tous les pharmaciens habilités à 

exercer leur art en Tunisie. L’Ordre a pour objet : 

 

1. De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, 

indispensables à l’exercice de la profession de pharmacien et au respect par ses membres, 

des devoirs professionnels et du code de déontologie  

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

3. De représenter et défendre les intérêts moraux des pharmaciens  

4. De faire respecter les prix, déceler et signaler les contrevenants 

5. D’organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite pour ses membres  

6. De promouvoir et d’encourager la recherche scientifique et l’industrie pharmaceutique.  
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1. Rencontre avec Monsieur le Président de la République 
 

Mr le Président de la République a reçu le président du CNOPT le 28/07/2021, il a exprimé sa 

considération pour le rôle joué par les pharmaciens en tant qu’acteur principal de santé et lors 

de la campagne de vaccination en mettant l’accent sur leur patriotisme et leur dévouement. Le 

CNOPT adresse ses vifs remerciements à Mr le Président de la République pour cet hommage 

rendu à la profession. 

2. Activités de l’Ordre 
 

 Durant la période écoulée le CNOPT a tenu :  

Activité Nombre 

Réunions officielles 19 

Réunions CNOPT - CROP 6 

Réunions CNOPT -Syndicats 10 

Conseils de Discipline 8 

Dossiers disciplinaires 27 

Courriers entrants 2108 

Courriers sortants 1604 

Assemblées générales électives des 

CROP 

5 

Assemblée générale ordinaire CROPT 1 

 

2.1.  Demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre  
Facultés  Nombre %  Total   

 

 

 

 

Avis 

Favorables  

Faculté de Pharmacie de 

Monastir  

181 55.69%  

 

 

 

325 

Facultés 

étrangères  

Roumanie 91 144 28.00% 

Russie  21 6.46% 

Ukraine 17 5.23% 

Autres  15 4.62% 

 

2.2.  Demandes de radiation du Tableau de l’Ordre  
- Neuf demandes de radiation volontaire : avis favorables. 
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2.3.  Dossiers : Officine 
Demandes Nombre 

Total Favorables Défavorables 

Création d'officine de Catégorie «A» 52 52  - 

Création d'officine de Catégorie «B» 15 15  - 

Transfert d'officine  28 28 -  

Acquisition d'officine  50 50 -  

Réaménagement d'officine  22 20 2 

Assistanat en officine  34 25 9 

Gérance d'officine  22 21 1 

Totem 14 10 4 

Drapeau  3 2 1 

Caducée 4 3 1 

Enseigne  8 5 3 

 

2.4.  Dossiers Laboratoires d'Analyses Médicales 
Demandes Avis favorables Avis défavorables 

Création  35 
 

Gérance  3  

PCR 17  

 

2.5.  Gestion des horaires d’ouverture et de fermeture des officines  
Les confinements et les couvre feux successifs ont obligé le CNOPT à modifier les horaires 

d’ouverture et de fermeture des officines pour les adapter aux différents changements intervenus. 

Pour pouvoir intervenir rapidement et sans contrainte, le CNOPT a demandé et a obtenu la 

révision de l’arrêté de fixation des horaires d’ouverture et de fermeture des officines.  

Les critères adoptés par le CNOPT lors de ces changements ont été :  

- L’intérêt de la santé publique, en veillant à assurer l’accès aux soins de la population sans 

difficultés.   

- La nécessité de ne pas mettre en péril l’équilibre financier d’une catégorie au dépend de 

l’autre.  

Faute de solution idéale, le CNOPT a fait de son mieux pour gérer une situation difficile et 

complexe, avec impartialité et en essayant d’être le plus équitable possible.    

2.6.  Le Haut Comité de Formation Continue   
Le HCFC s’est réuni au début du mandat comme le stipule son statut. Les objectifs fixés étaient : 

- rendre la formation continue obligatoire secteur par secteur,  

- exiger la formation continue pour les maitres de stage officinaux,  

- terminer la grille de validation des formations.  

 Etant donné la pandémie, la formation continue à distance s’est imposée comme alternative. 
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2.7.  Formation Continue 
A cause de la COVID, l’organisation des journées et des congrès scientifiques en présentiel a été 

suspendue, ce qui a affecté le rythme des formations. Toutefois des webinaires ont été organisés :   

• Actualités virologiques et thérapeutiques sur la COVID (24 décembre 2020), avec deux 

conférences : 

- COVID 19 : actualités virologiques et physiopathologie  

- COVID 19 : traitement et prophylaxie 

• Formation pédagogique des maîtres de stage en collaboration avec la faculté de pharmacie : 

pédagogie des stages en officine (08 juin 2021) 

• Aspects techniques de la vaccination (22 juillet 2021) 

• La vaccination en officine : utilisation de la Plateforme Evax pour la vaccination en officine 

(6 Aout 2021) 

• Plate-forme officine.evax.tn : utilisation et gestion des réclamations (14 Aout 2021) 

3. Activités CNOPT-CROP  
 

Le CNOPT a tenu deux réunions élargies avec les membres des conseils régionaux par vidéo-

conférence. 

Deux réunions au siège du CNOPT, la première avec CROP Centre, la seconde avec CROP Sfax-

Sidi Bouzid- Kasserine. 

Une réunion de suivi et de coordination a eu lieu avec les membres des CROP à Kairouan pour 

uniformiser les procédures de traitement des dossiers (de nouveaux documents ont été mis à leur 

disposition pour optimiser et accélérer la gestion des dossiers). 

L’année a été marquée par le transfert au siège du CNOPT de l’activité du bureau CROP Tunis, 

le CROP Ariana suivra prochainement.  

3.1. Participation aux assemblées des Conseils Régionaux 
CROP Evènement Date 

Gabes Assemblée générale élective   19-06-2021 

Tunis Assemblée générale ordinaire 21-06-2021 

Sfax Assemblée générale élective   16-09-2021 

Sousse Assemblée générale élective   18-09-2021  

Beja Assemblée générale élective   08-10-2021 

Ariana Assemblée générale élective   05-10-2021 

  

4. Commissions de l’Ordre  
 

Le CNOPT a constitué des commissions indépendantes pour préparer des projets de révision des 

lois et textes règlementaires qui régissent la profession. Une fois achevés ces projets vont être 

discutés avec les structures représentatives de la profession. 
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Les objectifs de ces révisions sont la modernisation des textes qui régissent la profession pour 

permettre l’évolution de l’exercice pharmaceutique et l’ouverture de nouveaux horizons à la 

profession, pour mieux servir l’intérêt de la santé de la population et offrir des soins qui répondent 

aux normes de qualité et de sécurité. 

4.1. Commission Législation (révision de la loi 73-55)  
La révision de la loi 73-55, ainsi que d’autres textes règlementant la profession pharmaceutique 

devient un impératif. Une commission restreinte a été constituée à cet effet. Des réunions 

hebdomadaires ont eu lieu au siège du CNOPT. Les travaux de la commission sont en cours, et 

concernent essentiellement : 

- L’exercice pharmaceutique  

- Les nouvelles missions du pharmacien 

- Le monopole pharmaceutique 

- La définition du médicament et du produit pharmaceutique non médicamenteux 

- Le mode d’exercice en société 

- La restructuration de l’ordre. 

4.2.  Commission des structures sanitaires publiques et privées  
La commission des structures sanitaires publiques et privées est composée de pharmaciens 

volontaires exerçant dans lesdites structures, de pharmaciens inspecteurs et de représentants des 

syndicats et des associations.  

Cette commission a finalisé le projet de la section de la pharmacie dans les structures sanitaires 

qui sera inclus dans le projet de révision de la loi 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions 

pharmaceutiques.  

Elle a entamé la rédaction des procédures de la pharmacie hospitalière et celles de la pharmacie 

des structures sanitaires privées qui constitueront une référence et pourront être adapter selon 

leurs structures, leurs conditions de travail et leurs moyens. 

4.3.  Commission de l’industrie pharmaceutique  
La commission a préparé un projet de révision des textes 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 médecine humaine et vétérinaire ainsi que les normes et 

qualifications des personnels appelés à l’assister. 

Ce projet de révision concerne les trois postes de responsabilité :  

- Pharmacien Responsable Technique. 

- Pharmacien Responsable Contrôle Qualité. 

- Pharmacien Responsable Production. 

La commission a préparé une présentation sur l’industrie pharmaceutique en Tunisie et le rôle du 

pharmacien industriel pour faire connaitre et promouvoir ce métier aux nouveaux pharmaciens. 
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Elle a élaboré un planning de formation certifiante sous l’égide du CNOPT durant l’année 2022 

destinée aux jeunes pharmaciens et ceux opérant dans l’industrie pharmaceutique. 

4.4.  Commission de la Promotion médicale   
Programme de formation Pharmalink et Pharmacademy : le « linkedin pharma » qui vise la 

connexion en réseau des pharmaciens, dirigeants recruteurs et le CNOPT. C’est une plateforme 

de formation certifiante sous l’égide du CNOPT pour les Jeunes Pharmaciens et les Pharmaciens 

opérant dans le domaine de la promotion médicale. 

5. Relation avec le Ministère de la Santé 
 

Après son élection, le CNOPT a eu une réunion de travail avec Mr. le Ministre de la Santé lors 

de laquelle il lui a exposé les différents problèmes de la profession en mettant l’accent sur les 

questions les plus urgentes du moment : 

- Prioriser les pharmaciens et leurs collaborateurs en cas de suspicion pour le dépistage du 

Sars-CoV-2 (RT-PCR) 

- Elaborer un protocole, en concertation avec le CNOPT, pour fixer la conduite à tenir en 

cas d’exposition du personnel d’un établissement pharmaceutique. 

- Désigner le CNOPT comme membre du comité scientifique Covid-19. 

- Réviser le cahier de charges pour la pratique de l’analyse RT-PCR dans les laboratoires de 

biologie médicale privés.  

- Autoriser les laboratoires de biologie médicale à pratiquer tests sérologiques ainsi que les 

Tests Rapides Antigéniques. 

- Réviser l’arrêté du Ministre de la Santé du 06/01/1990 relatif à la fixation des horaires 

d’ouverture et de fermeture des officines, afin de permettre au CNOPT de changer ces 

horaires dans les situations exceptionnelles d’urgence. 

- Accélérer la parution du décret relatif aux compléments alimentaires. 

- Intercéder auprès de Mr le Ministre des Finances pour trouver une solution au problème de 

la TVA sur les médicaments. 

- Mettre en corrélation le nombre de pharmaciens hospitaliers avec le nombre de lits et le 

budget de l’établissement hospitalier. 

- Mettre à jour certaines circulaires pour les adapter à l’activité et au rôle des pharmaciens 

hospitaliers.  

- Aligner les salaires des pharmaciens hospitalo-universitaires avec ceux de leurs 

homologues médecins et intercéder auprès de Mr le Ministre de l’enseignement 

universitaire pour faire bénéficier les hospitalo-universitaires de l’indemnité 

d’enseignement et de l’indemnité d’encadrement.  

5.1.  Participation aux travaux des différentes commissions au sein du 

ministère  

5.1.1. Comité scientifique de lutte contre la Covid-19 

Suite à sa demande, le CNOPT a été nommé membre du comité scientifique composé 

d’experts. Ce comité est chargé d’émettre des recommandations au gouvernement sur les 
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mesures à adopter pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, du suivi continu de la situation 

épidémiologique, de l’élaboration des protocoles de prise en charge, et de la vaccination.     

5.1.2. Comité de préparation de projet de texte sur la télémédecine 

Il a été l’occasion de pointer du doigt les insuffisances des lois qui organisent la profession 

pharmaceutique et qui handicapent son évolution, notamment sa digitalisation tant attendue. 

5.1.3. Comité de Rédaction de la Loi sur la Recherche Biomédicale  

Le CNOPT est membre du CRLRBM chargé de préparer un projet de loi sur la recherche 

biomédicale. Il a assisté aux réunions de ce comité et à l’atelier de réflexion organisé par 

vidéoconférence le 08- 04-2021. 

Il a fait part à ce comité de ses remarques et de ses propositions concernant ce projet de loi ainsi 

que sa position sur la recherche sur les embryons. 

5.1.4.  Politique Pharmaceutique Nationale 2021-2031  

Le CNOPT est membre d’un comité créé au sein du Ministère de la Santé qui est chargé de 

préparer un projet de Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) et de proposer les projets de 

textes législatifs et règlementaires nécessaires à sa réalisation.  

Les principaux objectifs de ce projet sont : 

- Assurer les besoins en médicaments et dispositifs médicaux (fabrication locale et 

importation), 

- Rapprocher et permettre l’accès aux soins à toute la population, 

- Sécuriser le circuit du médicament, des dispositifs médicaux et des produits de santé, 

- Rationaliser la consommation en médicaments, 

- Permettre l’accès des malades aux traitements innovants. 

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles un état des lieux a été dressé portant sur : 

- La règlementation pharmaceutique 

- Le système national d’assurance qualité 

- L’approvisionnement en médicaments (fabrication locale, PCT) 

- Les circuits de distributions des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de 

santé. 

- Disponibilité du médicament et surveillance du marché 

- La recherche et les essais cliniques. 

- Usage rationnel des médicaments 

- Gestion des conflits d’intérêt  

- Prix du médicament 

- La formation 

- Prise en charge des médicaments et assurance maladie 

Les points forts et les points faibles ont été mis en évidence pour chaque volet.  

5.1.5. Politique Nationale de Santé 2030   

✓ Signature de la charte de réforme du système de la santé 
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Le CNOPT a assisté à la cérémonie d’adoption de la politique nationale de santé 2030 qui s’est 

tenue le 07/04/2021 et présidée par le Chef du gouvernement avec la participation de : 

- Les représentants de l’Assemblée des Représentants du Peuple. 

- Les Cadres du Ministère de la santé et les représentants des départements gouvernementaux 

les plus concernés 

- Les représentants des professionnels de la santé des secteurs public et privé. 

- Les représentants du secteur académique. 

- Les membres du comité technique du Dialogue Sociétal sur la santé. 

- Des représentants de la société civile et les jurys citoyens élus. 

Au cours de laquelle a eu lieu : 

- La présentation de l’historique du processus du Dialogue Sociétal. 

- La présentation de la Politique National de la Santé 2030 

- Signature de la Charte de réforme du système de la santé pour l’adoption officielle de la 

PNS 2030 par les différentes parties prenantes. 

Le Président du CNOPT a procédé à la signature de la charte. 

✓ Comité de pilotage pour le lancement officiel du processus d’opérationnalisation de la 

politique nationale de la santé 2030  

Réunion tenue le 28/05/2021 au Ministère de la santé, présidée par le Ministre en présence de la 

présidente du comité technique du dialogue sociétal et du président de la commission de la santé 

et des affaires sociales à l’ARP : 

- Présentation de la politique nationale de la santé 2030 

- Présentation de la méthodologie du processus d’opérationnalisation de la PNS 2030. 

- Présentation de documents définissant les choix stratégiques, les grandes réformes 

prioritaires et un aperçu sur la composition des différents groupes de travail. 

Les choix stratégiques sont : 

- Une santé familiale et de proximité : pivot du système de santé, 

- Un paquet de services essentiels pour tous, 

- Un régime de base unifié pour tous, 

- Un service public d’excellence, 

- Une protection de la santé des citoyens, 

Les réformes prioritaires qui en résultent sont : 

- Réforme des soins de santé primaires (de première ligne), 

- Réforme de l’assurance maladie, 

- Réforme du secteur hospitalier, 

- Réforme institutionnelle du système de santé. 

Le CNOPT a signalé l’absence de représentants de la profession dans certains groupes de travail 

et a demandé à corriger cette insuffisance.  
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✓ Lancement des travaux de groupes du processus d’opérationnalisation de la PNS 2030   

Le CNOPT est représenté dans trois groupes de travail. 

- Réforme des soins de santé primaires dans les secteurs public et privé 

- Réforme de l’assurance maladie 

- Bonne gouvernance et organisation globale du système de santé 

Le CNOPT attache une grande importance à ces deux chantiers : la Politique Nationale de la 

Santé 2030 (PNS) et la Politique Pharmaceutique Nationale (PPN). 

5.1.6. Agences du médicament 

✓ Agence nationale du médicament et produits de santé  

Le CNOPT a reçu un projet loi portant création de l’Agence Nationale du Médicament et Produits 

de Santé qui a été préparé sans sa participation. Après concertation avec les différentes 

organisations représentatives de la profession, le CNOPT a adressé une réponse au Chef du 

gouvernement et au Ministre de la santé (annexe n° 1) :    

✓ Agence Africaine du médicament 

Le CNOPT est associé au comité technique chargé de promouvoir le projet d’hébergement de 

l’Agence du Médicament Africaine (AMA) à Tunis. A cet effet trois commissions ont été 

constituées : 

- Commission chargée des aspects financiers, logistiques et fonciers (choix du local…) 

- Commission chargée des aspects diplomatiques, communicationnels et du lobbying. 

- Commission chargée des aspects techniques, académiques et expertises. 

Le CNOPT est membre de la 3ème commission, il œuvrera avec les autres parties prenantes pour 

la concrétisation de ce projet qui représentera indéniablement un acquis pour la Tunisie et pour 

la promotion de l’image de son secteur pharmaceutique.   

5.2.  Gestion de l’opération de distribution du vaccin de la grippe 
La campagne de vaccination antigrippale de l’automne 2020 a été caractérisée par une forte 

demande en raison de la coexistence de la pandémie de la Covid-19 qui était dans une phase 

ascendante et d’une forte campagne de promotion tous azimuts. Devant l’insuffisance de l’offre, 

le secteur officinal a connu une forte pression et des moments difficiles.  

Le CNOPT a géré ce dossier dans le cadre de la défense de l’exercice, de l’éthique et de la 

déontologie pharmaceutique.  

Ainsi, et quand il était question d’imposer l’ordonnance médicale pour la dispensation du vaccin 

antigrippal, le CNOPT a manifesté son opposition à ce projet (courrier adressé à Mr le Ministre 

de la santé : annexe n°2) 

Il a piloté en coordination avec le Ministère de la santé, la PCT, le SPOT et la CSPGR l’opération 

de répartition du vaccin antigrippal. Cette opération a été décidée dans un objectif d’équité et de 

transparence. Elle a été bien accueillie par une majorité de pharmaciens. Le CNOPT tient à 

remercier toutes les parties et les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération.   
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Par ailleurs et dans un souci de sauvegarde du monopole, il a géré en collaboration avec le CNOM 

et le CNOMD, l’opération de vaccination des professionnels de la santé à travers les grossistes 

répartiteurs et les pharmaciens d’officine.  

5.3.  Activités au sein de l’ULB 
Le CNOPT a participé à 7 réunions du comité technique de biologie médicale à l’ULB qui a pour 

mission de statuer sur l’ouverture et la fermeture des laboratoires de biologie médicale ainsi que 

sur l’octroi de cahier de charges pour l’utilisation du PCR dans le diagnostic du covid-19.  

Il a aussi traité des plaintes concernant certaines pratiques illégales de pharmaciens biologistes. 

Il a participé à une réunion consacrée à la révision de la nomenclature des actes de la biologie 

médicale.  

5.4.  Réunion avec la DIP 
Le CNOPT a tenu des réunions avec la DIP portant sur les sujets suivants :  

- Les dossiers disciplinaires  

- L’inspection des entreprises pharmaceutiques  

- Le projet de la circulaire relative à la dispensation de la Prégabaline  

- Les tests antigéniques et la vaccination anti Covid-19 

5.5.  Réunion avec la Direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection 

de l’Environnement 
Une réunion a été tenue à la DHMPE en présence des représentants du CNOPT, de la DPM, du 

LNCM, du SOPT de la CSPGR, pour mieux organiser le secteur « des produits de désinfection 

hygiénique des mais par friction ». 

A la suite de cette réunion, il a été convenu que la DHMP partage avec le CNOPT la liste 

actualisée des produits ayant été homologués qui sera publiée sur le site et la page du CNOPT 

5.6.  Autres activités : 
Le CNOPT a participé aux travaux de plusieurs commissions / comités au sein du ministère de 

la santé : 

5.6.1. Comité Ad hoc :  

Pour la détermination du statut des produits à base d'argent colloïdal (nanoparticules) avec les 

différentes structures : la commission a donné un avis défavorable pour le statuer comme 

complément alimentaire. 

Prenant les devants le CNOPT a publié un communiqué en date du 06/05/2021 pour mettre en 

garde les confrères contre la commercialisation de ce produit dans l’attente de vérifier son 

innocuité 

Par la suite, le Ministère de la santé a interdit sa commercialisation par une circulaire (annexe n° 

3) 

Pour la classification des produits frontières en vue de les statuer comme « compléments 

alimentaires ». 
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Pour la détermination du statut de la mélatonine en Tunisie. Un avis a été édité à la suite de ce 

comité pour définir les conditions de commercialisation des produits à base de mélatonine par 

voie orale comme « non médicament ». 

5.6.2. Comité Nationale d’Éthique Médicale  

Le CNOPT a assisté à la réunion d’installation du nouveau comité du CNEM le 27/03/2021. Un 

débat a eu lieu sur les perspectives d'avenir et le thème à choisir pour la prochaine conférence 

annuelle 

5.6.3. Collecte de dons 

Suite à l’engagement pris envers du Mr. le président de la République, Le CNOPT a initié une 

opération de collecte de dons, en collaboration avec le CNIP, le SEPHIR et le SOPT, pour fournir 

des médicaments et des dispositifs médicaux aux hôpitaux qui souffrent de pénurie chronique 

pour ces produits.  

Cette opération a permis de récolter la valeur de 875.570 MD en médicaments et dispositifs 

médicaux qui seront distribués aux hôpitaux désignés par le Ministère de la santé.    

5.6.4. Commissions permanentes :  

• Comité technique des spécialités pharmaceutiques   

• Commission d’octroi des licences  

• Commission d’achat de médicaments 

• Commissions spécialisées  

• L’Observatoire des médicaments 

• Commission technique de pharmacovigilance  

6. Séance d’audition à l’ARP et loi sur la responsabilité médicale 
 

Suite aux débats sur l’adoption du projet de loi sur la responsabilité médicale, le CNOPT a 

communiqué au président de la commission de la santé et des affaires sociales de l’ARP ses 

propositions concernant ce projet. (annexe n° 4) 

Le CNOPT a participé aux journées d’étude à Hammamet organisées par la commission de la 

santé de l’ARP  

Le CNOPT a été invité avec le CNOM et le CNOMD à une audition lors d’une séance plénière 

pour exposer les problèmes de la profession et répondre aux questions des députés.  

Le président de l’ordre a présenté un aperçu sur la situation du secteur pharmaceutiques et donné 

le point de vue et les propositions du CNOPT au sujet du projet de loi sur la responsabilité 

médicale. Par la suite, il a répondu aux interrogations des députés qui étaient axées 

essentiellement sur le mode d’organisation du secteur officinal 
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7. Relation CNOPT- Faculté de pharmacie de Monastir 

 

7.1.  Conseil scientifique de Faculté de Pharmacie de Monastir : 
Dès son élection, le CNOPT a désigné un représentant au sein du conseil scientifique afin 

d’approfondir la collaboration et la réflexion sur certains sujets et apporter l’aide nécessaire à la 

réalisation de projets communs concernant l’exercice pharmaceutique. Ainsi, les procédures déjà 

entamées concernant l’équivalence des diplômes étrangers, la réforme des stages ont été 

finalisées. D’autres objectifs ont été aussi fixés tel que la mise en place d’un CES de pharmacie 

vétérinaire. 

7.2.  Projet PAQ-DGSE 
Le CNOPT a aussi signé une convention de partenariat avec la Faculté de Pharmacie dans le 

cadre du projet PAQ-DGSE. Une réunion s’est tenue au siège du CNOPT a rassemblé tous les 

partenaires des différents secteurs pharmaceutiques (industriel, officinal, biologique, 

universitaire, …) pour mieux réussir le projet et contribuer à faire évoluer notre profession.       

7.3.  Réforme des stages  
 Le CNOPT est conscient du rôle essentiel du maître de stage dans la transmission de son savoir-

faire professionnel et des valeurs nobles de la profession aux futurs pharmaciens. Il appuie le 

projet de réforme de maître de stage qui a débuté avec l’ancien bureau du CNOPT et espère une 

finalisation de ce projet en insistant sur son application progressive et comptant sur l’engagement 

des maîtres de stage. 

Les nouveaux critères proposés sont :  

- Une demande formulée au nom du président du CNOPT  

- Une ancienneté de 5 ans d’exercice officinal effectif  

- Une formation pédagogique (au moins une formation tous les 5 ans) 

- Une formation continue (exemple : participation à un congrès ou à une journée de 

l’Ordre)  

Un agrément de maître de stage sera décerné au postulant pour une période de 5 ans, renouvelable 

dans les mêmes conditions.  

Une formation pédagogique a été organisée en collaboration avec la faculté de la pharmacie de 

Monastir le 18 mars 2021 afin d’impliquer davantage les pharmaciens dans ce projet. Le CNOPT 

s’engage à poursuivre la formation pédagogique en marge des journées qui seront organisées par 

les Conseils régionaux. 

7.4.  Evaluation des stagiaires :  
Une nouvelle méthode basée sur l’Evaluation Pratique Objective Structurée (EPOS) à l’aide d’un 

portfolio rédigé par l’étudiant a été adoptée, celui-ci comporte : 

- Présentation de l’interne  

- Charte d’engagement 

- Compétences visées 

- Suivi du processus d’apprentissage 

Plusieurs réunions ont été organisées pour finaliser les différents portfolios (officine, industrie et 

hospitalier) voir lien (http://www.fphm.rnu.tn/fr/content/stages/). 

http://www.fphm.rnu.tn/
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Le CNOPT a proposé la prolongation à 6 mois de la durée des stages à l’officine et à l’industrie 

et la participation d’un maximum de maîtres de stage à l’examen d’évaluation. 

7.5.  Equivalence des diplômes étrangers  
Le CNOPT en tant que garant de la qualité de l'exercice pharmaceutique, accorde une grande 

importance à la question de l'équivalence des diplômes étrangers. En effet, la compétence et le 

niveau de formation scientifique des pharmaciens ne devraient jamais être mis en doute. 

De ce fait, il est impératif de s'assurer que, durant ses études, tout diplômé d'une université 

étrangère, devra au moins avoir accompli le même cursus et acquis les mêmes compétences qu'un 

diplômé de la faculté de pharmacie de Monastir. 

Toutefois, cette exigence de principe ne devrait pas, à notre avis, se traduire sur le plan pratique 

par des mesures restrictives (réponse CNOPT : annexe n° 5)  

8. Réunions avec les syndicats et associations  
 

Le CNOPT a travaillé en collaboration avec toutes les structures représentatives de la profession 

dans le respect des prérogatives de chaque structure. 

8.1.  Syndicat des pharmaciens d’officine  
Concertation avec le SPOT concernant les changements des horaires d’ouverture et de fermeture 

des officines et toutes les questions qui intéressent la profession 

Le CNOPT a assisté à l’Assemblée Générale Élective du SPOT qui s’est tenue le 03/04/2021 

Forum de l’Officine : le CNOPT a participé à cette manifestation qui a été une occasion de 

retrouvaille entre les pharmaciens après une longue période difficile passée entre confinements 

et couvre-feux successifs.  

8.2.  Chambre syndicale des Pharmaciens Grossistes Répartiteurs  
Le CNOPT a soutenu l’action de la CSPGR contre l’application de la TVA avec retour sur les 

années passées malgré les promesses d’exonération. 

Le CNOPT a assisté à l’AGE de la CSPGR et a soutenu les décisions adoptées.   

Le CNOPT a défendu en collaboration avec la CSPGR et le SPOT le dossier de la TVA devant 

la commission des finances à l’ARP. 

 Le CNOPT, le SPOT et la CSPGR ont tenu une réunion avec le Ministre de la santé pour 

solliciter son soutien sur ce dossier. Le Ministre de la santé a répondu favorablement à cette 

demande 

La loi des finances 2021 a exonéré les médicaments de la TVA aux stades de gros et de détails 

avec effet rétroactif. 

8.3.  Syndicat National des biologistes de libre pratique  
En réponse à la campagne de dénigrement injuste à l’encontre des biologistes, le CNOPT, le 

SNBLP, et le CNOM ont publié un communiqué commun pour dénoncer cette campagne et 

soutenir les biologistes. 
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8.4.  Société des Sciences Pharmaceutiques de Tunisie  
Le CNOPT a participé à l’assemblée générale élective de la SSPT qui s’est tenue au siège de 

l’Ordre le 28 octobre 2021.  

8.5.  Association Tunisienne de la pharmacie hospitalière  
Le président de l’ordre a assisté à une journée organisée par l’ATPH sur le thème : « gestion et 

usage rationnel des produits pharmaceutiques dans les établissements de santé »  

Durant cette journée une cérémonie a été organisée pour rendre hommage aux différents 

intervenants dans la pandémie de la Covid-19.  

Le CNOPT a reçu une délégation de pharmaciens hospitaliers qui l’a alerté sur le problème de 

pénurie de médicament et de dispositifs médicaux entravant la bonne marche des services dans 

les hôpitaux. Le CNOPT a saisi le chef du gouvernement et le ministre de la santé de la gravité 

et de l’urgence de la situation.  

Par ailleurs, dans le cadre de soutien des pharmaciens hospitaliers, et suite à la mise en 

accusation du pharmacien chef du service pharmacie du centre de maternité et de néonatologie 

de Tunis pour homicide involontaire dans l’affaire de décès des bébés prématurés. Le CNOPT 

a organisé une réunion avec les représentants de l’ATPH pour étudier les actions à entreprendre 

pour aider notre confrère injustement accusé. Une réunion avec le Ministre de la santé a eu lieu 

pour solliciter son soutien. Le CNOPT a également chargé un avocat pour défendre notre 

confrère et suit de près cette affaire.  

8.6.  L’Association Tunisienne des Etudiants en Pharmacie  
Le CNOPT soutien les activités scientifiques et culturelles de l’ATEP. Il a assisté à la 15ème 

édition de son congrès national, organisée le 22 octobre 2021.  

8.7.  L’agence nationale antidopage 
Le CNOP a participé à une réunion à l’agence antidopage (ANAD) dans la cadre de la 

conformité de la république tunisienne à la convention internationale de l’UNESCO pour la 

lutte antidopage dans le sport 

9. Activité Inter ordre 
 

Le CNOPT, le CNOM et le CNOMD ont collaboré ensemble sur un certain nombre de sujets : 

- Vaccination des professionnels de santé 

- Communiqué d’alerte sur l’état sanitaire du pays et un appel aux autorités à élargir 

la vaccination aux officines et aux cabinets de médecine privés en date du 

06/05/2021 (annexe n° 6) 

- Communiqué de soutien au peuple palestinien suite à l’agression perpétrée par 

l’armée d’occupation Israélienne en date du 12/05/2021 (annexe n°7) 

-  Communiqué d’appel aux dons suite à l’aggravation de la situation sanitaire dans 

le pays en date du 24/06/2021 

- Communiqué relatif à la situation dans le pays après le 25/07/2021 en date du 

28/07/2021.  
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10. Participation à la lutte contre la Covid-19 

 

10.1. Priorisation des pharmaciens et leurs collaborateurs pour la 

vaccination  
Dans le cadre de la stratégie vaccinale anti-Covid adopté par le Ministère de la santé, le CNOPT 

a participé à l’opération de priorisation des pharmaciens en collaboration avec le Ministère de la 

santé et les autres structures ordinales et syndicales. 

A cet effet, un communiqué a été publié le 10/02/2021 pour demander aux pharmaciens de 

s’inscrire en mettant à leur disposition un formulaire d’inscription en ligne.  

10.2. Les tests antigéniques 
Lancement des tests antigéniques dans les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale et 

les cabinets de médecins privés. 

Après plusieurs mois de lutte contre les vagues successives de la COVID19, l’arrêté ministériel 

du 31 mai 2021 autorise désormais les pharmaciens, les biologistes et les médecins du secteur 

privé à pratiquer les tests antigéniques Sars-CoV2 dans leurs lieux de travail avec le respect des 

mesures de biosécurité énumérées dans ledit arrêté.  

Cet élargissement du diagnostic préalable à grande échelle a permis rapidement de multiplier par 

4 le nombre journalier de tests et ainsi isoler plus rapidement les cas positifs pour éviter d’autres 

éventuelles contaminations. 

Trois mois après le début de l’opération plus de 400 pharmaciens d’officine et 100 laboratoires 

de biologie contribuent à ce dépistage massif. 

A la date du 01/11/2021, les pharmaciens d’officine ont déclaré 232 904 tests et les biologistes 

132 577 tests. 

10.3. Campagne de Vaccination anti COVID 
La campagne de vaccination contre la covid 19 a démarré en Tunisie le 17 mars 2021 dans les 

centres de vaccination prévus à cet effet. 

Dès le mois de mai, le CNOPT, le SPOT et la CSGR ont manifesté leur souhait de contribuer à 

cet effort national de vaccination afin d’éradiquer au plus vite le virus. 

De nombreuses semaines d’études et de collaboration avec les différentes structures du ministère 

ont abouti à la révision de l’arrêté relatif à la pratique des injections en officine, l’élaboration et 

la signature d’une convention (annexe n°8), et au lancement de la campagne de vaccination en 

officine le 15 août 2021. 

Par la suite, les pharmaciens biologistes ont rejoint l’effort national de vaccination.  

Les principes généraux de cette initiative sont : 

- L’engagement volontaire des professionnels (officinaux et grossistes) participant à 

l’opération 

- La gratuité de l’acte en officine 

-  L’acheminement gratuit des vaccins par les grossistes répartiteurs.  

- La transparence et la traçabilité de la gestion des vaccins via le système Evax 

- L’accompagnement des patients dans l’inscription, la prise de rendez-vous, la remontée 

des réclamations et la déclaration des effets indésirables. 
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Les pharmaciens se sont également massivement engagés en participant volontairement aux 

différentes journées nationales de vaccination dans le but de vacciner un maximum de citoyens 

et atteindre rapidement un pourcentage élevé de la population totalement vaccinée. 

 

Pour accompagner les pharmaciens dans cette nouvelle activité, de nombreux webinaires de 

formation ont été organisés pour familiariser les officinaux avec les spécificités techniques des 

vaccins covid mais également des aspects techniques de la plateforme Evax et la gestion des 

calendriers propres à chaque officine. 

Une commission mixte CNOPT/SPOT en coordination avec le ministère et Evax a été mise en 

place pour répondre dans les meilleurs délais aux problématiques rencontrées par les 

pharmaciens. 

10.4. Participation aux journées ouvertes de vaccination 
Le Ministère de la santé a organisé des journées ouvertes de vaccination, un grand nombre de 

pharmaciens du secteur public et privé ont participé à ces journées. Le CNOPT avec le concours 

actif des CROP a joué un rôle de sensibilisation auprès des confrères (publication de 

communiqués et de formulaires d’inscription) pour les inciter à se porter volontaires, il a 

coordonné avec les autorités de santé pour l’affectation des volontaires. Le corps des 

pharmaciens inspecteurs a joué un rôle important de coordination dans cette opération.  Le 

CNOPT exprime sa reconnaissance et ses vifs remerciements à tous les confrères qui ont participé 

à ces journées ouvertes. 

11. Formation professionnelle des préparateurs en pharmacie 
 

11.1. Formation professionnelle  
Le comité pédagogique a tenu plusieurs réunions au cours desquelles il a statué sur les points 

suivants :  

- Evaluation de la formation en période du COVID-19  

- Répartition du volume horaire pour assurer un niveau de formation adéquat. 

- Prolongement des contrats de stage au 30 octobre 2021 (date de fin de promotion 2019-

2021) 

- Evaluation des compétences acquises par module qui doit être supérieur à 80%  

- Suivi des stages des préparateurs dans les officines. 

- Amélioration des moyens pédagogiques et logistiques mis à la disposition des formateurs 

En application de l’article 11 de la convention établie entre le CNOPT et l’ATFP en date du 03 

septembre 2018, une réunion de comité de suivi s’est tenue pour la première fois à la demande 

du CNOPT avec l’administration pour débattre des problèmes rencontrés ainsi les points suivants 

ont été évoqués :   

- Améliorer les conditions de formation 

- Renforcer le suivi des stagiaires dans les officines 

- Enseigner les modules techniques par des pharmaciens, ou à défaut par des diplômés 

qualifiés et après avis du CNOPT. 

- Revoir les modalités d’évaluation des stages  
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- Pallier au manque de produits chimiques et de matériel nécessaire pour la réalisation des 

travaux pratiques. 

- Augmenter le nombre de préparateurs en relation avec la demande croissante de la part 

des officinaux par l’augmentation de la capacité d’accueil des centres.  

11.2. Le Centre National de Formation de Formateurs et d'Ingénierie de 

Formation  
Le Centre National de Formation de Formateurs et d'Ingénierie de Formation issu du ministère 

de la jeunesse, de sport et de l’intégration professionnelle en collaboration avec le CNOPT ont 

élaboré un référentiel de certification pour les techniciens préparateurs en pharmacie.  

La première version expérimentale datée d’octobre 2021 fixe les conditions d’obtention du 

diplôme BTP technicien préparateur en pharmacie, le candidat doit réussir les épreuves des 

champs de compétences professionnels suivants :  

- Dispensation des médicaments  

- Réalisation des préparations  

Ce projet a été validé en présence des représentants du CNOPT, de l’ATFP et du CINAFFIF. 

A ce sujet nous appelons tous les pharmaciens d’officine à participer massivement à la réussite 

de cette nouvelle réforme d’évaluation pour améliorer la qualité de la formation professionnelle.  

11.3. Sessions de formation des préparateurs pour l’obtention de 

l’attestation d’aptitude à la pratique des injections - Diplôme 

d’injection 2020-2021 
Le déroulement des stages dans les hôpitaux a été perturbé du fait de l’épidémie de la COVID-

19 ainsi que du refus par certains directeurs régionaux d’accorder l’autorisation de stage dans les 

structures sanitaires. 

Le CNOPT a informé officiellement le Ministre de la Santé de ce refus, qui en réponse a adressé 

un courrier aux directeurs régionaux pour les inciter à collaborer avec le CNOPT pour la 

réalisation des sessions d’aptitude à l’injection. 

Malgré la pandémie de la COVID-19, on a pu réaliser  

Date des cours Lieu Nombres des préparateurs 

09/09/2020 Sousse  16 

24/02/2021 Sfax  14 

La session de Béja est actuellement en instance, la reprise aura lieu incessamment.  

12. Relation avec les organisations internationales 
 

12.1. Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens 

Francophones  
Le CNOPT a participé à la 27ème Assemblée Générale de la CIOPF qui s’est tenue par vidéo-

conférence le 29/09/2021, les principaux points traités ont été : 
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- Adoption du compte rendu de la 26ème AG  

- Approbation des comptes 2020  

- Adoption des budgets prévisionnels de 2021 et de 2022. 

- Fixation des cotisations pour l’année 2021 et de 2022. 

- Élection des membres du conseil d’administration.  

12.2. Forum Pharmaceutique International  
Le CNOPT a participé à la 21ème édition du FPI qui s’est tenue à Abidjan                                               

du 13 au 16 octobre 2021 sous le thème : santé des populations, quels enjeux pour le pharmacien. 

 Ce forum est organisé chaque année dans un pays africain, les organisations suivantes y 

participent :    

- Inter ordre des Pharmaciens d’Afrique (IOPA) 

- Intersyndicale des Pharmaciens d’Afrique (ISPHARMA) 

- Association des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels (ACAME) 

- Association des Autorités Nationales de Régulation Pharmaceutique (AANRP) 

Une 5ème organisation s’est jointe au forum lors de cette édition, il s’agit de la conférence des 

doyens des facultés de pharmacie d’Afrique (CADPHARM). 

Le CNOPT et le SPOT ont présenté l’expérience Tunisienne de la vaccination anti-Covid-19 

dans les officines.  

12.3. Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique  
Le CNOPT a assisté à l’Assemblée Générale Élective de l’IOPA qui s’est tenue à Abidjan en 

marge du FPI avec comme ordre du jour : 

- Approbation des rapports moral et financier 

- Perspectives et actions 2021-2022 

- Élection du nouveau bureau de l’IOPA : le CNOPT a été élu vice-président de 

l’IOPA.    

12.4. Officine EXPO à Marrakech  
Le président de l’ordre à participé par vidéoconférence à deux tables rondes :  

            - Pharmaciens du Monde et Covid-19   

            - Tour d’horizon des expériences des pharmaciens d’officine dans la pandémie Covid  

Un aperçu a été donné sur l’expérience des pharmaciens Tunisiens pendant la pandémie de la 

Covid-19  

13. Soutien au peuple palestinien  
 

En soutien au peuple Palestinien victime d’une agression brutale perpétrée par l’armée 

d’occupation Israélienne, le CNOPT en coordination avec le Croissant Rouge Tunisien a organisé 

une opération de collecte de dons auprès des confrères et des laboratoires de fabrication de 

médicaments et produits pharmaceutiques. 



RAPPORT MORAL 2020-2021 30 

 

Cette opération a permis de collecter une somme d’argent de 80 000 TND et environ 3 tonnes de 

médicaments, de lait infantile qui ont été transférés au Croissant Rouge Tunisien qui s’est chargé 

de leur acheminement à destination.  

Le CNOPT remercie tous ceux qui ont contribué à cette action.  

Une délégation du CNOPT a rendu visite à son excellence Mr l’Ambassadeur de l’état de 

Palestine en Tunisie pour l’assurer du soutien des pharmaciens Tunisiens au peuple palestinien. 

14. Activités diverses 

 

- Signature d’une convention avec l’Assurance Maghrebia 

- Signature d’une convention avec l’UBCI 

- Signature d’une convention de partenariat avec l’association BADER 

15. Les textes réglementaires  

 

➢ Arrêté du ministre de la santé du 23 octobre 2020, complétant l'arrêté du 6 janvier 1990, 

portant fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des officines de détail. (annexe 

n° 9) 

 

➢ Arrêté du ministre de la santé du 31 mai 2021, portant autorisation de l'utilisation des 

tests rapides antigéniques SARS-COV-2 par les professionnels de santé et fixant les 

indications et les conditions de leur réalisation. (annexe n° 10) 

 

 

➢ Arrêté du ministre de la santé du 15 juillet 2021, fixant les conditions dans lesquelles est 

autorisée la pratique des injections et des vaccinations par les pharmaciens ou leurs 

préparateurs. (annexe n° 11) 
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CONCLUSION 
 

Chères consœurs, chers confrères, 

Je tiens encore à remercier tous les confrères des différents secteurs publics et privés de la 

profession pour les efforts et les sacrifices qu’ils ont consentis durant cette période difficile 

réhaussant l’image de la profession et sa place dans le système de santé.  

Tous les secteurs de la profession connaissent en ce moment des problèmes multiples. Une 

solution globale doit être envisagée qui passe par l’élaboration d’une politique nationale 

pharmaceutique ambitieuse. 

Par ailleurs, la profession doit évoluer à plus d’un titre : 

      - Une évolution dans son mode d’exercice pour intégrer de nouveaux domaines et offrir de 

nouveaux services, le pharmacien est appelé à acquérir de nouvelles compétences. 

      - Une évolution technologique vers la digitalisation totale. 

      - Une évolution économique pour adopter de nouvelles formes d’exercice.  

Pour accomplir cette évolution une révision des textes qui régissent la profession est nécessaire. 

C’est pour cette raison que le CNOPT a inscrit cet objectif comme une priorité dans son 

programme d’action. 

Par ailleurs, les pharmaciens doivent être conscients que leurs principaux atouts pour bien 

affronter les défis qui les attendent sont : 

      - La compétence dans l’exercice de leur mission principale de santé publique qui nécessite 

une formation continue de qualité. 

      - Un exercice personnel conforme aux exigences règlementaires et aux bonnes pratiques 

professionnelles.  

      - Le respect de l’éthique et de la déontologie.  

      - Une solidarité et une unité forte entre les différentes composantes de la profession. 

                                                                                                

Merci pour votre attention 
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Répartition des pharmaciens selon le genre  

 

Le nombre des pharmaciens inscrits à l’Ordre au 30 septembre 2021 : 7416 

 

 
Répartition des pharmaciens selon le genre 

 

 

 

 

 

43%

57%

Répartition des pharmaciens selon les catégories 
professionnelles 

HOMMES FEMMES

Démographie pharmaceutique 

(Arrêtée au 30 septembre 2021 ) 
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Répartition des pharmaciens selon l’activité professionnelle 

Activité  
Nomb

re 
Pourcentage 

Répartition selon le genre de chaque activité 

Nombre de 

femmes 

% 

Femmes 

Nombre 

d’hommes 
% Hommes 

Pharmacien d'officine catégorie A 1873 26.09% 837 21% 1036 33% 

Pharmacien d'officine catégorie B 386 5.38% 145 4% 241 8% 

Pharmacien assistant à l'officine 277 3.86% 169 4% 108 3% 

Pharmacien gérant officine 37 0.52% 19 0.47% 18 0.58% 

Pharmacien directeur du 

laboratoire d'Analyses Médicales 
400 5.57% 216 5% 184 6% 

Pharmacien biologiste hospitalier 8 0.11% 4 0.10% 4 0.13% 

Pharmacien biologiste à la clinique 2 0.03% 0 0.00% 2 0.06% 

Pharmacien gérant biologiste 3 0.04% 1   2   

Pharmacien grossiste répartiteur 20 0.28% 4 0.10% 16 1% 

Pharmacien gérant grossiste 

répartiteur 
86 

1.20% 58 1% 28 1% 

Pharmacien hospitalier 333 4.64% 265 7% 68 2% 

Pharmacien résident 181 2.52% 124 3% 57 2% 

Pharmaciens exerçant à la clinique 92 1.28% 76 2% 16 0.51% 

Pharmacien en Industrie 

pharmaceutique 
235 

3.27% 146 4% 89 3% 

Directeur bureau scientifique 46 0.64% 22 1% 24 1% 

Pharmacien délégué médical 139 1.94% 75 2% 64 2% 

Pharmacien à la pharmacie centrale 20 0.28% 14 0.34% 6 0.19% 

Pharmacien Industriel 67 0.93% 29 1% 38 1% 

Pharmacien à l'institut pasteur 5 0.07% 4 0.10% 1 0.03% 

Administration 97 1.35% 79 2% 18 1% 

Pharmacien exerçant à l'étranger 15 0.21% 7 0.17% 8 0.26% 

Pharmacien enseignant 125 1.74% 77 2% 48 2% 

Pharmacien retraité 120 1.67% 52 1% 68 2% 

Pharmacien sans activité déclarée  2613 36.39% 1647 40% 966 31% 

Total  7180 100% 4070 100% 3110 67% 
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36.39%

1.67%

1.74%

0.21%

1.35%

0.07%

0.93%

0.28%

1.94%

0.64%

3.27%

1.28%

2.52%

4.64%

1.20%

0.28%

0.04%

0.03%

0.11%

5.57%

0.52%

3.86%

5.38%

26.09%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Pharmacien sans activité  déclarée

Pharmacien retraité

Pharmacien enseignant

Pharmacien exerçant à l'étranger

Administration

Pharmacien à l'institut pasteur

Pharmacien Industriel

Pharmacien à la pharmacie centrale

Pharmacien délégué médical

Directeur bureau scientifique

Pharmacien en Industrie pharmaceutique

Pharmaciens exerçant à la clinique

Pharmacien résident

Pharmacien hospitalier

Pharmacien gérant grossiste répartiteur

Pharmacien grossiste répartiteur

Pharmacien gérant biologiste

Pharmacien biologiste à la clinique

Pharmacien biologiste hospitalier

Pharmacien directeur du laboratoire d'Analyses Médicales

Pharmacien gérant officine

Pharmacien assistant à l'officine

Pharmacien d'officine catégorie B

Pharmacien d'officine catégorie A

Répartition des pharmaciens selon l’activité 

professionnelle 
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Répartition des demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre 

 

  

Activité  Délégation  Traduction sur 

décision du  

Motif de traduction Décision  

Officinal  DGACHE Ministre de la 

santé  

Exploitation d'un 

magasin de stockage de 

matière premier non 

agrée par le Ministère de 

la santé  

Blâme  

Pratique des injections 

par un préparateur non 

qualifié Transcription 

irrégulière des 

injections   

Non-respect des 

conditions de stockage 

des médicaments  

Officinal  KASSERINE Ministre de la 

santé  

Absentéisme  Radiation 7 

jours  Pratique des injections 

par un préparateur non 

qualifié Transcription 

irrégulière des 

injections   

55.69%

28.00%

6.46%

5.23% 4.62%

Demandes d'inscription au tableau de l'Ordre 

Faculté de Pharmacie de Monastir Facultés étrangères  Roumanie Facultés étrangères  Russie

Facultés étrangères  Ukraine Facultés étrangères  Autres

Dossiers disciplinaires 
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Non-respect des 

conditions de stockage 

des médicaments  

Ventes de médicaments 

classés tableau A et C 

sans transcription sur 

l'ordonnancier  

Non-respect des 

horaires  

Refus de collaborer avec 

les inspecteurs  

Officinal  TOUIREF Ministre de la 

santé  

Vente de grandes 

quantités de 

médicaments  

Prégabaline sans 

transcription sur 

l'ordonnancier avec 

récidive. 

Radiation 

définitive  

Absentéisme  

Officinal  TUNIS Ministre de la 

santé  

Vente de médicaments 

hors AMM 

Radiation 6 

mois  

Absentéisme  

Non-respect des règles 

de dispensation de 

l'ordonnance médicale 

Vente en grandes 

quantités et non 

transcription sur 

l'ordonnancier de 

médicaments à base de 

PREGABALINE  

Officinal  SKANES  Ministre de la 

santé  

Refus de collaborer avec 

les inspecteurs.  

Non lieu 

pour 

insuffisance 

de preuves. 

Ventes des 

médicaments  classés 

tableau A sans 

ordonnance médicale et 

sans transcription sur 

l'ordonnancer  

Absentéisme  

Officinal  BEKALTA  Président du 

CNOPT 

Non respect du tableau 

de garde 

Radiation  

14 jours  

Non respect des horaires  
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Officinal  MEKNASSY  Président du 

CNOPT 

Non respect du tableau 

de garde 

Blâme  

Non respect des horaires  

Grossiste 

répartiteur  

MONSATIR Ministre de la 

santé  

Absence d'un système 

d'assurance qualité dans 

l'entreprise  

Blâme  

Absence de description 

détaillée, écrite et mise à 

jour du système 

d'information et de 

traçabilité  

Absence d'une structure 

organisationnelle  

Officinal  MENZEL 

BOURGUIBA 

Ministre de la 

santé  

Vente en grandes 

quantités et non 

transcription sur 

l'ordonnancier de 

médicaments 

psychotropes soumis au 

contrôle du MS 

Radiation 3 

mois  

Falsification de 

documents pour justifier 

des ventes de 

médicaments 

Mauvaise gestion de 

médicaments  

psychotropes  

Officinal  MORNAGUIA  Ministre de la 

santé  

Vente en grandes 

quantités et non 

transcription sur 

l'ordonnancier de 

médicaments à base de 

PREGABALINE 

Radiation 1 

mois  

Absentéisme  

Officinal NOUVELLE 

MEDINA 3  

  

Président du 

CNOPT 

Non-respect du tableau 

de garde 

Radiation  

 7jours 

Non-respect des 

horaires  

Officinal  SIDI AÏCH Président du 

CNOPT 

Injures et diffamations à 

l’encontre des membres 

du CNOPT sur les 

réseaux sociaux 

Avertissement  

Officinal  MEKNASSY Ministre de la 

santé  

Non-exécution de la 

décision (N° 1671 datée 

Non-lieu pour 

vice de forme  
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du 22 avril 2014) de 

radiation et fermeture 

temporaire pour une 

durée de 1 an. 

Refus de collaborer avec 

les inspecteurs  

Officinal  LE KEF Ministre de la 

santé  

Transcription 

irrégulière de 

médicaments classés 

tableau A sur 

l'ordonnancier     

Radiation 3 

jours 

Distribution de 

médicaments classés 

tableau A avec des 

ordonnances falsifiées 

Officinal  SAKIET SIDI 

YOUSSEF 

Ministre de la 

santé  

Absentéisme Radiation 7 

jours  Transcription 

irrégulière de 

médicaments classés 

tableau A sur 

l'ordonnancier     

Mauvaise gestion de 

médicaments 

psychotropes 

Officinal  KAIROUAN Président du 

CNOPT 

Injures et diffamations à 

l’encontre des membres 

du CNOPT sur les 

réseaux sociaux 

Avertissement  

Officinal  LA 

MANNOUBA  

Président du 

CNOPT 

Injures et diffamations à 

l’encontre des membres 

du CNOPT sur les 

réseaux sociaux 

Avertissement  

Officinal MENZEH 1 Ministre de la 

santé 

Ventes des 

médicaments classés 

tableau A et C sans 

ordonnance médicale et 

sans transcription sur 

l'ordonnancier  

Radiation 7 

jours  

Vente en grande 

quantité de 

médicaments à des 

cliniques privées (hors 

liste limitative) 
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Officinal BARGOU Ministre de la 

santé 

Vente en grandes 

quantités et non 

transcription sur 

l'ordonnancier de 

médicaments à base de 

PREGABALINE 

Radiation 1 

mois  

Biologiste SILIANA  Ministre de la 

santé 

Absentéisme Radiation 3 

ans  
Exercice illégal de la 

biologie médicale  

Remplacements sans  

autorisations 

Analyses médicales et 

validation des résultats 

en absence du 

pharmacien biologiste  

Refus de collaborer avec 

les inspecteurs.  

Officinal REGUAB  Président du 

CNOPT 

Non-respect des 

horaires   

Blâme  

Non-respect du tableau 

de garde 

Ventes de médicaments 

en vrac 

Officinal MEKNASSY Président du 

CNOPT 

Non-respect du tableau 

de garde 

Radiation 14 

jours 

Non-respect des 

horaires 

Récidiviste 

Officinal LE KEF Ministre de la 

santé 

Transcription 

irrégulière de 

médicaments classés 

tableau A  sur 

l'ordonnancier 

Radiation 1 

mois  

Ventes de médicaments 

en vrac.   

Pharmacien 

à la 

clinique  

MONASTIR Ministre de la 

santé 

Non-respect des 

procédures prévues par 

la loi n°54 du 26 juillet 

1969 portant 

réglementation des 

substances vénéneuses 

Radiation 1 

mois  
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Présence de 

médicaments à 

l'intérieur de la 

pharmacie de la clinique 

sans AMM 

Approvisionnement de 

médicaments hors 

nomenclature  

Officinal SIDI THABET Ministre de la 

santé 

Ventes de médicaments 

périmés 

Avertissement  

Ventes de médicaments 

en vrac.  

Transcription 

irrégulière de 

médicaments classés 

tableau A  sur 

l'ordonnancier 

PRT 

Industrie 

BOUMHEL  Ministre de la 

santé 

Réutilisation des 

récipients pour le 

remplissage de 

concentrés de dialyse. 

Avertissement  

Exploitation d'un local 

non agréé par le MS 

Officinal DOUAR 

HICHER 

Ministre de la 

santé 

Ventes de médicaments 

en vrac 

Blâme  

Ventes de médicaments 

classés tableau A sans 

ordonnance médicale et 

sans transcription sur 

l'ordonnancier  
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MINISTERE DE LA SANTE 
 
Arrêté du ministre de la santé du 23 octobre 2020, complétant l'arrêté du 6 janvier 1990, portant fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des officines de détail. 

Le ministre de la santé,  
Vu la Constitution,  
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,  
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,  
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1013 du 11 novembre 2019, portant organisation de l'exploitation des officines de détails, notamment son article 16,  
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,  
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 6 janvier 1990, portant fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des officines de détail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment l'arrêté du 28 avril 2009.  
Arrête :   
Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'arrêté du ministre de la santé publique du 6 janvier 1990, susvisé, un article 10 ainsi qu'il suit :  
Art. 10 - Nonobstant les dispositions contraires prévues au présent arrêté, le conseil national de l'ordre des pharmaciens peut, à titre exceptionnel, changer les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de détail de catégories « A » et « B » au cours des périodes ou la mise en confinement ou le couvre-feu sont déclarés sur tout le territoire de la République ou dans l'une des délégations ou communes et ce après coordination, à cet effet, avec les services du ministère de la santé (l'unité de la pharmacie et du médicament).  
Les horaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont annoncés par communiqué, publié sur le site web du conseil.  
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.  
Tunis, le 23 octobre 2020. 

Le ministre de la santé  
Faouzi Mehdi  

Vu 
Le Chef du Gouvernement 

Hichem Mechichi 
 
Arrêté du ministre de la  santé  et de la  ministre de  l’enseignement  supérieur et de la recherche 
scientifique du 26 octobre 2020, portant report des épreuves pour le recrutement d’assistants 
hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir 
et Sfax au titre de l’année 2020. 

Le ministre de la  santé et la ministre de l’enseignement  supérieur et de la recherche scientifique, 
Vu la Constitution, 
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, 
notamment le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le décret-loi n° 
2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-
universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009, 
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Art. 2 - L'indemnité de sujétions spéciales 
mentionnée à l’article premier du décret 
 n° 2009-890 du 4 avril 2009 y compris les 
augmentations mentionnées au tableau susvisé, 
s’étend aux agents exerçant au ministère de la santé et 
dans les structures et établissements hospitaliers et 
sanitaires y relevant appartenant aux corps suivants : 

- Le corps administratif commun des 
administrations publiques, 

- Le corps des psychologues des administrations 
publiques, 

- Le corps des gestionnaires de documents et 
d'archives, 

- Le corps des agents des bibliothèques et de la 
documentation dans les administrations publiques, 

- Le corps des agents d’appui de la santé publique. 

Art. 3 - Le ministre de l'économie, des finances et 
de l'appui à l'investissement et le ministre de la santé 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de présent décret gouvernemental qui sera 
publié au Journal officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 16 juillet 2021. 
 

Pour Contreseing 

Le ministre de la santé  

Faouzi Mehdi  

Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’appui à 

l'investissement 

Ali Kooli 

Le Chef du Gouvernement  

Hichem Mechichi 
 

 

Arrêté de la ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et du 
ministre de la santé du 29 juin 2021, 
reconnaissant la vocation universitaire à 
l’hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de 
Gabès.  

La ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministre de la santé, 

Vu la Constitution, 

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 
l’organisation sanitaire et notamment son article 13, 

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 
les critères des classements des structures sanitaires 
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 
du 1er février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 
septembre 2020, portant nomination du Chef du 
Gouvernement et de ses membres. 

Arrêtent :  
Article premier - L’hôpital régional « Mohamed 

Ben Sassi » de Gabès est reconnu à vocation 
universitaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, 29 juin 2021. 
La ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 

Olfa Benouda Sioud 

Le ministre de la santé  

Faouzi Mehdi  

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hichem Mechichi 

 
Arrêté du ministre de la santé du 15 juillet 
2021, fixant les conditions dans lesquelles est 
autorisée la pratique des injections et des 
vaccinations par les pharmaciens ou leurs 
préparateurs. 

Le ministre de la santé, 

Vu la Constitution, 
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant 

réglementation des substances vénéneuses, telle 
que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 
juin 2009, 

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les 
professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 
2010-30 du 7 juin 2010, et notamment son article 17, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1013 du 11 
novembre 2019, portant organisation de l’exploitation 
des officines de détails, 

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 
septembre 2020, portant nomination du Chef du 
Gouvernement et de ses membres. 

Arrête : 
Article premier - Les pharmaciens sont autorisés à 

pratiquer des injections et des vaccinations selon les 
conditions suivantes : 

- sur prescription médicale pour les médicaments 
inscrits aux tableaux A, B et C, 

- sans prescription médicale pour les médicaments 
non inscrits aux tableaux A, B et C. 

Art. 2 - Les préparateurs en pharmacie sont autorisés    
à pratiquer des injections et des vaccinations 
conformément aux conditions prévues à l’article premier 
du présent arrêté et ce sous la responsabilité du 
pharmacien et à condition qu’ils soient titulaires d’une 
attestation d’aptitude professionnelle délivrée par le 
ministère de la santé. 
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Art. 3 - L’attestation d’aptitude professionnelle 
mentionnée à l’article 2 du présent arrêté est délivrée 
aux préparateurs en pharmacie ayant subi avec succès 
un examen professionnel sanctionnant un cycle de 
cours théoriques et un stage pratique organisé à leur 
profit par le ministère de la santé, en collaboration 
avec le conseil national de l’ordre des pharmaciens. 

Art.4 - Les pharmaciens et leurs préparateurs 
autorisés à pratiquer les injections et les vaccinations 
doivent utiliser des matériels stérilisés et des 
injections à usage unique. 

Art. 5 - Les injections et les vaccinations 
s’effectuent dans les locaux de l’officine. 

Art. 6 - Les injections et les vaccinations doivent 
être consignées dans un registre spécial coté et 
paraphé par le pharmacien inspecteur, en indiquant 
l’identité du médecin qui a prescrit l’injection ou, le 
cas échéant, le vaccin, l’identité du malade, la nature 
du médicament ou du vaccin utilisé et le mode 
d’injection ou de vaccination. 

Art. 7 - Sont abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté, notamment 
l’arrêté du 27 juillet 1974, fixant les conditions dans 
lesquelles est autorisée la pratique des injections par 
les pharmaciens ou leurs préparateurs. 

Art. 8 - Le présent arrêté est publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 15 juillet 2021. 
Le ministre de la santé  

Faouzi Mehdi  

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hichem Mechichi 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Arrêté du ministre des affaires sociales et du 
ministre de l'économie, des finances et de 
l'appui à l'investissement du 8 juillet 2021, 
portant approbation du statut de la mutuelle 
des agents du ministère des affaires sociales(1).  

Le ministre des affaires sociales et le ministre de 
l'économie, des finances et de l'appui à 
l'investissement,  

Vu la Constitution,  

_________________ 
(1) Le statut de la mutuelle est publié uniquement en langue 

arabe. 

Vu le décret beylical du 18 février 1954, portant 
sur les sociétés mutualistes,  

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 
septembre 2020, portant nomination du Chef du 
Gouvernement et de ses membres,  

Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et aux 
finances et à la santé publique et aux affaires sociales 
du 26 mai 1961, portant amendement des statuts-types 
des sociétés mutualistes, tel que modifié par l'arrêté 
des ministres des finances et des affaires sociales du 
17 septembre 1984.  

Arrêtent :  

Article premier - Est approuvé le statut de la 
mutuelle des agents du ministère des affaires sociales 
annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 8 juillet 2021. 
Le ministre des affaires sociales 

Mohamed Trabelsi  

Le ministre de l’économie, des finances et 
de l’appui à l'investissement 

Ali Kooli  

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hichem Mechichi 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Décret gouvernemental n° 2021-531 du 16 
juillet 2021, portant augmentation du taux de 
l’indemnité d’encadrement au profit du corps 
des surveillants généraux relevant du 
ministère de l'éducation. 

Le Chef du Gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l’éducation, 

Vu la Constitution, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée dont le dernier en date la loi n° 2021-27 du 
7 juin 2021, 
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