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PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS D’ALGERIE

ACTUALITES ‐ TUNISIE
¾1)Projets finalisés,visés par le ministre de la santé et en attente de publication au journal officiel :Décret relatif aux compléments alimentaires.- Décret relatif aux dispositifs médicaux
¾.
¾2)Parution de la décision fixant les groupes génériques servant de base à la substitution.
¾3) Présentation d'un projet de révision de l’arrêté fixant les conditions pour l'obtention de
l’équivalence des diplômes en pharmacie
¾.4) Élaboration d'un rapport relatif à la pénurie des médicaments en Tunisie : Analyse et
recommandations du CNOPT5)
¾5)Lancement d'une campagne de sensibilisation aux risques liés à l'Antibio-Résistance : Vidéo et
affiches.
¾6) Lancement d'une action en justice contre le ministère de la santé pour non parution de la liste
limitative des médicaments à usage vétérinaire pouvant être détenus par les médecins
vétérinaires.
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ACTUALITES ‐ MAROC
¾Projet de texte sur les conseils permettant la régionalisation
¾Valoriser les Pharmaciens à travers l’octroi de nouvelles missions
¾Instauration d’un examen d’habilitation professionnelle
¾Travail important pour la réorganisation de la profession
¾Contribuer à améliorer la situation économique du Pharmacien
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ACTUALITÉS ‐ ALGERIE
¾ADOPTION ET PROMULGATION DE LA NOUVELLE LOI SANITAIRE 2 JUILLET 2018 :
¾ Services liés à la santé et éducation thérapeutique pour le Pharmacien d’officine .
¾ Responsabilité pharmaceutique et bonnes pratiques pour l’ensemble des exercices
pharmaceutiques ( Biologie , Industrie , Distribution et Pharmacie Hospitalière )
¾ Séparation des Ordres médicaux et rédaction de nouveaux codes de déontologie
¾Statut pour le Pharmacien assistant
¾Décision d’enregistrement doit être la propriété et/ou exploité par un établissement
pharmaceutique.
¾ REVISION DE LA LOI 04‐18, RELATIVE A LA PREVENTION ET REPRESSION DE L’USAGE ET DU
TRAFIC ILLICITES DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES;
¾PROJET D’ARRETE PORTANT GESTION DES MÉDICAMENTS OU PRÉPARATIONS CONTENANT
DES SUBSTANCES CLASSÉES COMME PSYCHOTROPES OU ASSIMILÉES À DES PSYCHOTROPES;
¾REVISION DU DECRET EXECUTIF N° 09‐396 PORTANT LA CONVENTION TYPE ‐TIERS PAYANT ‐
CONCLUE ENTRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES OFFICINES
PHARMACEUTIQUES.
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ACTUALITÉS ‐ ALGERIE
¾Mise en place commission pour la proposition de textes
réglementaires sur les compléments alimentaires et la
Phytothérapie.
¾Mise en place d’une cellule de veille sur les ruptures
d’approvisionnement en produits pharmaceutiques
¾Rencontre Internationales de Pharmacie d’Alger le 15 Octobre
2018 au CIC ALGER
¾Élections de renouvellement de moitié des instances ordinales .
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