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Contexte libanais avant 2019

 Le Liban représentait le centre régional de la santé
 Au niveau des médicaments: 
 Dépenses élevées en produits pharmaceutiques par rapport à d'autres régions du monde,
 Contraintes budgétaires considérables
 Manque de couverture santé de la population (50%)

 Au niveau des pharmaciens: 
 Excellentes universités, manque de stratégie d’éducation
 Nombre de diplômés >> besoins du marché du travail
 Besoin d’un cadre de compétences
 Manque de pharmaciens spécialisés
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Lois et réglementations au Liban

 Plusieurs lois et règlements régissent le secteur pharmaceutique auxquels 
s’ajoutent les arrêtés, décisions et décrets ministériels émis par le MSP

 La loi 253/2022 (du 5/1/2022) a créé l’agence libanaise du médicament 
(LDA).
 Les décrets d'application seront élaborés par le MSP et soumis au conseil des 

ministres pour approbation.
 La LDA agirait en tant que plus haute autorité du secteur pharmaceutique en 

coordination avec le MSP et d'autres parties prenantes
 Une période de transition serait nécessaire pour organiser les efforts et gérer le 

changement.
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Le contexte libanais après 2019

 De multiples crises de nature socio-économique et sanitaire ont ravagé le Liban :
 Crise économique sans précédent et troubles politiques
 Pandémie de COVID-19 
 Explosion du port de Beyrouth (4 août 2020)

 Conséquences :
 Appauvrissement de la population
 Accès limité aux devises étrangères
 Levée progressive des subventions sur la plupart des médicaments
 Contrebande des produits subventionnés
 Pénuries graves de médicaments
 Dégradation des services de santé
 Actions hâtives et improvisées du gouvernement non soutenues par un cadre légal
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Activités du Liban



Stratégie Nationale 
Pharmaceutique au Liban

Projet mené par: L’Ordre des Pharmaciens du Liban

En collaboration avec: Le Ministère de la Santé Publique
L’Organisation Mondiale de la Santé, Bureau Liban 
Le Syndicat des Industries Pharmaceutiques au Liban
Le Groupe Pharmaceutique Libanais



Vision et mission

 Vision:
Garantir à tous les patients un accès rapide à des médicaments de qualité et à prix 
abordable (« couverture pour tous »).

 La mission de la stratégie pharmaceutique nationale est de :
 Contribuer efficacement à la couverture sanitaire universelle à travers un accès 

universel et durable à des médicaments de qualité et assurer leur usage rationnel.
 Veiller à ce que le secteur pharmaceutique se développe régulièrement en fonction 

des exigences et du contexte sanitaire national.
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Résultats attendus

 Accessibilité et disponibilité de tous les types de médicaments au Liban.
 Accessibilité des médicaments essentiels à toute la population libanaise, en particulier les plus 

vulnérables.
 Production locale et importation de produits pharmaceutiques de qualité garantie.
 Un processus concret et transparent pour les fonds publics et les compagnies d'assurance/tiers 

payants pour couvrir les traitements selon l'évaluation des technologies de la santé (ETS).
 Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre d’une feuille de route avec délais pour la 

transition entre le MSP et la LDA.
 Un « nouveau » rôle du MSP en tant qu'« autorité de tutelle » en relation avec la LDA et l'OPL.
 Une stratégie en ressources humaines pour répondre aux besoins des fabricants locaux en 

pharmaciens et autres spécialistes de santé grâce à des stratégies pertinentes de formation, 
d'éducation et de rétention.
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 Ministère de la Santé Publique (MSP)
 Compagnies pharmaceutiques (bureaux 

scientifiques et distributeurs)
 Industries locales (SPIL)
 Professionnels de santé (médecins, 

pharmaciens, dentistes, infirmiers, et 
autres)

 Institutions académiques 
 Tiers payants (privés et publiques) 
 Parlement
 Médias
 Associations de patients (ONG). 

Parties prenantes potentielles
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Le soutien de l'Organisation Mondiale de la Santé et de la Fédération 
Internationale Pharmaceutique serait également indispensable 



Principes et valeurs
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Niveaux et objectifs stratégiques
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 Manque de gouvernance
 Prix élevés des médicaments innovants
 Mécanismes réglementaires faibles
 Pénurie et rupture de stock de 

médicaments essentiels
 Systèmes de gestion des achats et 

d'approvisionnement inefficaces
 Faible capacité à effectuer l'ETS des 

produits médicaux
 Coûts élevés assumés par les patients

 Usage irrationnel des médicaments 
contribuant à la résistance aux ATB
 Collaborations limitées
 Manque de volonté politique
 Manque de financement national
 Manque de stratégies gouvernementales
 Instabilité politique
 Instabilité économique

Défis attendus
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La voie à suivre…

Le plan de mise en œuvre définit:
 Objectifs stratégiques
 Actions nécessaires
 Termes (courts, moyens, longs)
 Parties prenantes impliquées
 Entités responsables
 Niveaux de priorité
 Indicateurs clés de performance

13

Un comité technique national a été créé afin d'identifier les priorités en fonction des objectifs stratégiques, 
prévoir les défis attendus et suivre les progrès de la mise en œuvre.
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Activités réalisées par l’OPL en 2022
 Contribution à l’application du système de suivi numérique MediTrack mis en place par le 

MSP (période d’essai)
 Contact avec l’unité de pharmacovigilance et collaboration pour impliquer les 

pharmaciens (MSP)
 Amélioration des conditions d’enregistrement des médicaments en termes de qualité 

(MSP)
 Entente avec le MSP sur la levée des subventions sur certaines catégories de médicaments 

pour les rendre disponibles sur le marché
 Promotion des génériques de fabrication locale (SPIL)
 Visibilité de l’OPL au niveau de la population générale: media, campagnes de 

sensibilisation (cholera, cancer, COVID-19…)
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Activités de l’Algérie



Activités de l’Algérie

 Travaux engagés avec le MSP:
 Numérisation de l’officine 
 Conditions d’exercice et organisation de la profession du pharmacien titulaire et du pharmacien 

assistant
 En collaboration avec le ministère de l’industrie pharmaceutique:

 Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, 
 Comite des médicaments essentiels

 Formation et FC: projet de convention entre le CNOP et la Faculté de Pharmacie d’Alger 
 Encadrement des stages des étudiants
 FC pour les pharmaciens

 Réglementations relatives aux psychotropes et stupéfiants émises par le MSP
 Réglementations émises par le ministère de l’industrie pharmaceutique
 9èmes rencontres internationales de pharmacie d’Alger (janvier 2023)
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Document intégral de l’Algérie
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Activités de la Tunisie



Activités de la Tunisie

 Comité national d’éthique médicale: Conférence annuelle et révision de l’article 6 relatif à 
la congélation de convenance des ovocytes
 Commission de l’industrie pharmaceutique et de la promotion médicale

 Projet d’une plateforme Pharmalink.tn: Réseau privé accessible uniquement aux pharmaciens inscrits 
au CNOPT

 Projet Pharmacademy : programmes de formation destinés aux pharmaciens
 Haut Comité de Formation Pharmaceutique Continue: validation du programme 2022
 Commission du médicament conseil: statut du médicament conseil
 Participation du CNOPT:

 Comité scientifique de lutte contre la COVID-19:
 Comité technique de pharmacovigilance
 Commission de pilotage de la révision de la nomenclature des actes de la biologie médicale
 Commission nationale de la médecine de la reproduction



Activités de la Tunisie

 Projet pilote d’une plateforme de gestion des stupéfiants et des psychotropes
 Télémédecine : participation à l’arrêté d’application des conditions spécifiques aux actes 

de télémédecine
 Commission d’établissement de la nomenclature des actes pharmaceutiques hospitaliers
 Instauration d’un Certificat d’Etude Complémentaire : « médicament vétérinaire » en 

collaboration avec la Faculté de Pharmacie de Monastir
 Formation des maîtres de stage obligatoire dans tous les secteurs. Parmi les conditions :

 Une ancienneté d’exercice officinal de 5 ans minimum.
 Un casier disciplinaire vierge. 
 Une attestation justifiant une formation continue délivrée par le CNOPT

 Formation professionnelle des préparateurs en pharmacie
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Faits marquants 2021-2022

 Les tests antigéniques dans les pharmacies: arrêté ministériel du 31 mai 2021
 Participation des pharmaciens à la campagne de vaccination: arrêté 

ministériel du 15 juillet 2021. Campagne lancée en août 2021
 Démarrage des travaux d’élaboration de la politique nationale de santé et de 

la politique pharmaceutique nationale auxquels participe activement le 
CNOPT
 Démarrage des travaux de révision de la loi 73-55 organisant les professions 

pharmaceutiques
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Document intégral de la Tunisie
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Merci
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