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Loi 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
(Extraits)
TITRE V
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES
Chapitre I
Dispositions générales
Article 169 : Au sens de la présente loi, les produits pharmaceutiques comprennent les
médicaments, les réactifs biologiques, les produits chimiques officinaux, les produits
galéniques, les objets de pansements et tous autres produits nécessaires à la médecine
humaine et vétérinaire.
Article 170 : On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou
animales, tous produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques.
Article 171 : Sont également assimilés à des médicaments :
Les produits d’hygiène et produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses à des
doses et concentrations supérieurs à celles fixées par l’arrête du ministre chargé de la santé ;
Les produits diététiques ou destinés à l’alimentation animale qui renferment des substances
non alimentaires leur conférant des propriétés sur la santé humaine.
Article 172 : Tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement
particulier et caractérisé par une dénomination spéciale, est qualifié « spécialité
pharmaceutique ».
Article 173 : Les appareils médico-techniques regroupent les appareils utilisés pour les
examens et traitements médicaux et pour d’autres activités liées aux soins médicaux, les
prothèses dentaires et orthopédiques, les auxiliaires optiques et acoustiques ainsi que les
appareils auxiliaires de locomotion.
Chapitre II
Nomenclatures nationales
Article 174 : Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d’assurer l’exécution des
campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la
population contre l’utilisation de médicaments non autorisés, les praticiens ne peuvent
prescrire et utiliser que les produits pharmaceutiques figurant sur les nomenclatures
nationales établies par la commission nationale de nomenclature.
Article 175 : Il est créé une commission nationale de nomenclature dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 176 : Il ne peut être délivré au public, ni fabriqué sur le territoire national, des
médicaments à l’usage de la médecine humaine ou d’appareils médico-techniques autres que
ceux inscrits à la nomenclature des produits pharmaceutiques ou à la nomenclature des
appareils médico-techniques agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la
commission nationale de nomenclature prévue à l’article 175 ci-dessus.
Article 177 : Il appartient au ministre concerné d’inscrire les médicaments destinés à la
médecine vétérinaire dans la nomenclature nationale, après avis conforme de la commission
nationale de nomenclature.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 178 : Il est interdit de commercialiser, d’utiliser ou d’expérimenter sur l’homme, des
médicaments et produits biologiques à usage humain, sans l’autorisation du ministre chargé
de la santé. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie conformément à
la loi.
Article 179 : L’importation et la fabrication des médicaments et de produits biologiques
destinés à la recherche scientifique sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
Acquisitions des médicaments et appareils médico-techniques
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Article 180 : Les médicaments prescrits par les médecins des secteurs sanitaires sont
fournis gratuitement par les structures sanitaires publiques aux malades hospitalisés. Pour
chaque catégorie de structure sanitaire, est arrêtée une nomenclature par voie
réglementaire.
Article 181 : Tout médicament n’est délivré que sur présentation d’une prescription
médicale, à l’exception de certains produits pharmaceutiques dont la liste est arrêtée par
voie réglementaire.
Article 182 : Sous réserve des dispositions de l’article 181 ci-dessus, les médicaments acquis
à titre onéreux, sur prescription médicale, donnent lieu à remboursement, selon les taux
fixés par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’assurances sociales.
La liste des médicaments donnant lieu à remboursement et de ceux dont les frais ne sont
pas remboursables, est établie par voie réglementaire.
Article 183 : Les conditions de fourniture des prothèses et des appareillages, par les
structures sanitaires publiques, sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV
Fabrication, importation et distribution des médicaments
Article 184 : Relèvent des entreprises nationales :
la fabrication des produits pharmaceutiques sous réserves des exceptions prévues à l’article
197 ci-dessous ;
la fabrication des appareils médico-techniques à l’exception de la prothèse dentaire.
La préparation, l’importation et la distribution aux pharmacies des virus atténués ou non,
sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non et en général, des divers produits d’origine
microbienne ou chimique définis, pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic à
la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes, sont confiées à une entreprise
nationale.
Article 185 : Les conditions dans lesquelles sont fabriqués les objets de pansement, les
accessoires de pharmacie, les produits galéniques les réactifs de laboratoires, sont fixées par
voie réglementaire.
Article 186 : L’importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent
de l’Etat.
Article 187 : Les préparations officinales les préparations magistrales et les spécialités
pharmaceutiques fabriquées dans les officines de pharmacies, ne sont pas soumises aux
dispositions des articles 184, 185 et ci-dessus.
Chapitre V
Le réseau pharmaceutique
Article 188 : La distribution au détail des produits pharmaceutiques est assurée,
exclusivement, par des unités de distribution spécialisées réparties à travers le territoire
national, dans le cadre de la carte sanitaire.
Dans tous les cas, toute unité de distribution au détail des produits pharmaceutiques, est
placée sous la responsabilité d’un pharmacien.
Toutefois, les unités chargées, exclusivement de la distribution au détail des produits
pharmaceutiques à usage vétérinaire, sont placées sous la responsabilité d’un vétérinaire.
En outre, pour les pharmacies privées, le pharmacien doit être unique propriétaire et
unique gestionnaire du fond de commerce de la pharmacie dont il a la responsabilité.
Article 189 : Les pharmacies sont tenues d’assurer certaines analyses biologiques.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Chapitre VI
Substances vénéneuses et stupéfiants
Article 190 : La production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la
cession, l’acquisition, l’emploi de substances ou plantes vénéneuses stupéfiantes, ainsi que la
culture desdites plantes, sont fixés par voie réglementaire.
Article 191 : La préparation, l’utilisation de radio éléments artificiels, sous quelque forme
que ce soit ne peuvent être effectuées que par l’organisme ou les personnes physiques ou
morales spécialement autorisées à cette effet.
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Article 192 : Il est interdit à tout importateur producteur ou fabricant d’essence pouvant
servir la fabrication des boissons alcooliques, de procéder à la vente ou à l’offre, à titre
gratuit, desdits produits à toute personne autre que les fabricants de boissons ayant qualité
d’entrepositaire vis à vie de l’administration des contributions indirectes, les pharmaciens,
parfumeurs et les organismes exportateurs directs.
La vente de ces produits en nature, sur le marché intérieur, est interdite à toutes ces
catégories à l’exception des pharmaciens qui ne peuvent le délivrer que sur ordonnances
médicales et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre de
prescriptions.
Article 193 : Il sera établi, par voie réglementaire une liste exhaustive de tout produit ou
article qui pour des raisons de santé publique, devra être soumis à homologation du ministre
chargé de la santé.
Chapitre VII
Information médicale
Article 194 : L’information des personnes de santé sur les produits pharmaceutiques ainsi
que sur tous produits, objets, appareils et méthodes concernant la santé, incombe au
ministre chargé de santé.
Toutefois, cette information se fera conjointement avec le ministre chargé de l’agriculture
pour tout ce qui a trait à la santé animale.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
TITRE VI
LES PERSONNELS DE SANTE
Chapitre I
Règles générales applicables aux professions de santé
Section 1
Tâches et activités des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes
Article 195 : Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont tenus :
de veiller à la protection de la santé de la population par la fourniture de soins médicaux
appropriés ;
de participer à l’éducation sanitaire ;
d’assurer la formation, le perfectionnement, le recyclage des personnels de santé, et de
participer à la recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2
Tâches et activités des auxiliaires médicaux
Article 196 : Les auxiliaires médicaux sont chargés, selon leur spécialité et sous la
responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un chirurgien-dentiste :
de veiller au respect des traitements et soins médicaux prescrits ;
de contrôler l’état et l’hygiène corporelle des malades de façon permanente ;
de participer aux activités de prévention et d’éducation sanitaire de la population ;
de contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de santé ;
de participer à la recherche scientifique dans des structures spécialisées à effet,
conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre II
Conditions et régimes d’exercice des professions de santé
Conditions relatives aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
Article 197 : L’exercice de la profession de médecin, de pharmacien et de chirurgiendentiste, est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de la santé, sous les
conditions ci-après.
être titulaire, suivant le cas, de l’un des diplômes algériens de docteur en médecine, de
chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ou d’un titre étranger reconnu équivalent ;
ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de
la profession ;
ne pas avoir été l’objet d’une peine infamante ;
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être de nationalité algérienne, il peut être dérogé à cette condition sur la base des
conventions et accords passée par l’Algérie et par décision du ministre chargé de la santé
Article 198 : Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste, de chirurgien-dentiste
spécialiste ou de pharmacien spécialiste, s’il ne justifie, en plus des conditions requises à
l’article 197 ci-dessus, d’un diplôme de spécialité médicale ou d’un titre étranger reconnu
équivalent.
Article 199 : Le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien autorisé à exercer,
prononce un serment devant ses pairs, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 200 : Durant la période du stage interné des études de graduation, les étudiants en
médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie sont autorisés à exercer, respectivement, la
médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics,
sous la responsabilité des praticiens, chef de structures.
Section 2
Les régimes d’exercice
Article 201 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, généralistes ou
spécialistes, exercent leur profession sous l’un des régimes suivants ;
en qualité de fonctionnaire à temps plein
à titre privé, sous réserve des dispositions de la loi n°84-10 du 11 février 1984 relative au
service civil.
Article 202 : Les conditions d’installation pour l’exercice de la profession, à titre privé,
doivent viser, en particulier, à réaliser une couverture sanitaire nationale équilibrée, et ce,
dans le cadre de la carte sanitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 3
Les règles d’exercice applicables à l’ensemble des médecins, des chirurgiens-dentistes
et des pharmaciens.
Article 203 : Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus d’appliquer les schémas
thérapeutiques et les techniques de diagnostic arrêtés pour certaines affections entrant dans
le cadre des programmes de santé.
Article 204 : Le médecin et le chirurgien-dentiste sont libres, chacun dans son domaine
d’activité, de prescrire les médicaments inscrits dans le cadre de la nomenclature nationale,
sous réserve des dispositions de l’article 203 ci-dessus.
Article 205 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste et pharmaciens, dont le droit
d’exercer sa profession a été suspendu, de donner des consultations, de rédiger des
ordonnances, de préparer des médicaments , d’appliquer un traitement ou d’administrer une
quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la pharmacie , en qualité
de médecin , de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, sauf dans le cas où il est indispensable
de donner des soins urgents de premiers secours .
Article 206 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus
d’observer le secret professionnel, sauf si le les dispositions légales les en délient
expressément.
Article 207 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus
d’exercer leur profession sous leur identité légale.
Section 4
L’exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Article 208 : Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans des cabinets
dentaires , des officines pharmaceutiques des cabinets de consultations et de soins de
laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicales et de lunetterie de prothèse médicale
.
La nature et importance des équipements nécessaires aux activités de santé exercées à
titre privé et définies à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
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Article 209 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’assurer
le service de garde, selon des modalités fixées par le ministre chargé de santé, sous peine de
sanctions administratives.
Article 210 : Sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessus, les médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de
l’autorité publique.
Article 211 : Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les
pharmaciens, sont fixés par voie réglementaire.
Le non respect de tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions
légales et réglementaires.
Article 212 : Il est interdit à quiconque, n’exerçant pas légalement la profession, de recevoir
tout ou partie d’honoraire ou de bénéfices provenant de l’activité professionnelle, à titre
privé, d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’un pharmacien.
Article 213 : Dans les limites de leur qualification, les médecins, les pharmaciens et les
chirurgiens-dentistes sont tenus d’établir un fichier de leurs malades, de conserver les
archives et de fournir les certificats, attestations et renseignements épidémiologiques
prescrits par les lois et règlements.
Section 5
L’exercice illégal des professions médicales
Article 214 : Sous réserve des dispositions de l’article 196 de la présente loi, exerce
illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie ;
-Toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien dentiste ou de
pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 197 de la présente loi ou
pendant la durée d’une interdiction d’exercer ;
-Toute personne qui prend part habituellement, moyennant rétribution ou non, même en
présence d’un médecin, de chirurgien-dentiste, à l’établissement d’un diagnostic, au
traitement de maladies ou d’affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises,
réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous
autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions fixées aux article 197 et 198
de la présente loi;
-Toute personne qui exerce dans une structure sanitaire publique ou privée, sans avoir été
autorisée par décision du ministre chargé de la santé.
-Quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux
alinéas 1 et 2 ci-dessus et s’en fait le complice.
Section 6
Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
Article 215 : Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
doivent obéir aux normes de prescription de construction, d’hygiène et de sécurité et
d’équipement fixées par voie réglementaire.
Article 216 : Tout changement dans la destination des locaux à usage médicale, dentaire ou
pharmaceutique est soumis à l’autorisation écrite préalable du ministre chargé de la santé.
L’Etat exerce le droit de préemption en cas de transaction.
Section 7 Conditions relatives à la profession d’auxiliaire médical
Article 217 :L’exercice en qualité d’auxiliaire médicale est subordonné à une autorisation du
ministre chargé de la santé, dans les conditions ci-après ;
-Avoir reçu une formation conforme aux programmes arrêtés par voie réglementaire et
avoir obtenu le diplôme sanctionnant cette formation ou posséder un titre reconnu
équivalent ;
-ne pas être atteint d’une infirmité ou d’une affection pathologique incompatible avec
l’exercice de la profession.
-ne pas avoir été l’objet d’une peine infamante ;
-être de nationalité algérienne.
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Article 218 :L’exercice à titre privé en qualité d’auxiliaire médicale est subordonné à une
autorisation du ministre chargé de la santé, pour les personnes remplissant les conditions
visées à l’article 217 ci-dessous et qui auront satisfait à la durée du service civil.
Article 219 :Exerce illégalement la profession d’auxiliaire médical, quiconque ne remplit pas
les conditions prévues à l’article 217 de la présente de loi.
Article 220 :Les dispositions des articles 214 et 215 ci-dessus ne s’appliquent pas, durant la
dernière année de formation ;
-aux étudiants en sciences médicales, en chirurgie dentaire et en pharmacie ;
- aux élèves des établissements de formation ainsi qu’aux auxiliaires médiaux qui agissent
sous le contrôle d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’un pharmacien.
Article 221 : Les auxiliaires médicaux exercent leurs activités sous leur identité légale et
leur appellation et selon leur qualification, dans les limites de leurs attributions.
Article 222 : Les auxiliaires médicaux sont tenus ;
-d’agir dans les limites strictes déterminées en fonction de leur qualification ;
-de limiter leur intervention à la prescription ou l’indication reçue du médecin, d’un
chirurgien-dentiste ou d’un pharmacien.
-de faire appel immédiatement à l’intervention d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou
d’un pharmacien, lorsque, pendant l’exercice de leur activité se produisent ou risquent de se
produire des complications dont le traitement n’entre pas dans le cadre des compétences qui
leur sont assignées.
Article 223 : Les tarifs des actes accomplis par les auxiliaires médicaux sont fixés par voie
réglementaire.
Article 224 : Dans les limites de leurs qualifications, les auxiliaires médicaux sont tenus
d’établir un fichier des malades, de fournir les renseignements et documents statistiques
sanitaires en rapport avec leur activité.
Article 225 : Il est interdit aux auxiliaires médicaux :
de modifier les prescriptions qu’ils ont la charge d’exécuter,
d’annoncer ou d’appliquer des procédés techniques autres que ceux qui sont enseignés dans
les programmes nationaux de formation.
Article 226 : Les auxiliaires médicaux sont tenus au respect du secret professionnel, sauf si
des dispositions légales les en délient expressément.
Article 227 : Obligation est faite aux auxiliaires médicaux de se perfectionner et de
participer aux cours et stages de recyclage qu’organise le ministre chargé de la santé, selon
des modalités fixées par voie réglementaire.
TITRE VII
Financement de la santé
Article 228 : Le financement des services publics de santé est assuré par l’Etat.
Les services publics de santé sont également financés par les organismes de sécurité sociale,
suivant des critères et des proportions fixés par la législation et la réglementation en
vigueur.
Article 229 : Les entreprises et administrations concourent au financement de la santé, dans
le cadre des actions programmées conformément à la législation et à la réglementation
relative aux œuvres sociales.
Article 230 : Les collectivités locales participent au financement des programmes de
prévention, d’hygiène et d’éducation sanitaire, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Article 231 : Les bénéficiaires de soins peuvent être appelés à contribuer au financement
des dépenses de santé, dans le respect des dispositions de l’article 22 de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 232 : La participation des organismes de sécurité sociale au financement de
réalisations à caractère sanitaire s’insère dans le plan national de développement de la
santé, et est soumise aux procédures en vigueur en matière d’investissements planifiés.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Article 233 : Les entreprises, les organismes publics et les collectivités locales peuvent être
appelés, également, à concourir au financement de réalisations à caractère sanitaire, selon
les procédures en vigueur en matière d’investissements planifiés.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre I
Dispositions pénales relatives aux personnels de santé
Article 234 : L’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire, de la pharmacie, des
professions d’auxiliaire médical, tel que défini aux articles 214 et 219 de la présente loi est
puni des peines prévue à l’article 243 du code pénal.
Article 235 :L’inobservation de l’obligation du secret professionnel prévue aux articles 206
et 226 de la présente loi expose son ou ses auteurs aux sanctions prévues à l’article 301 du
code pénal.
Article 236 : Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique établies et notifiées
dans les formes réglementaires, telles que prévues à l’article 210 de la présente loi, est puni
conformément aux dispositions de l’article 422 ter du code pénal.
Article 237 :Les infractions aux dispositions des articles 207 et 221 de la présente loi sont
punies des peines prévues aux articles 243 et 247 du code pénal.
Article 238 : Sous peine des dispositions de l’article 226 du code pénal, il est interdit à tout
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et auxiliaire médical, dans l’exercice de ses
fonctions, de certifier faussement et sciemment pour favoriser ou nuire délibérément à une
personne physique ou morale.
Article 239 : Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le
chirurgien dentiste, le pharmacien et l’auxiliaire médical dans l’exercice ou à l’occasion de
ses fonctions, et qui affecte l’intégrité physique ou la santé cause une incapacité permanente,
met en danger la vie ou provoque le décès d’une personne, est poursuivie conformément aux
dispositions des articles 288 et 289 du code pénal.
Article 240 : Sans préjudice des sanctions administratives est punie d’une amende de 1.000
à 3.000 DA toute infraction aux dispositions des articles 211 et 223 de la présente loi.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Chapitre II
Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 241 : Sont punis d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à
10.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de
l’article 190 de la présente loi en ce qui concerne les substances vénéneuses non
stupéfiantes.
Article 242 : Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de
5.000 à 10.000 DA, ou de l’une de deux peines, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des
règlements prévus à l’article 190 de la présente loi, en ce qui concerne les substances
vénéneuses classées comme stupéfiants.
Article 243 : Sont punis d’une réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de
5.000 à 10.000DA ceux qui ont illicitement fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en
transit, exporté ou mis des stupéfiants dans le commerce sous quelque forme que ce soit .
La tentative d’une de ces infractions réprimées par l’alinéa précédent est punie comme le
délit consommé.
Il en est de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces infractions.
Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être prononcées, alors même que les
divers actes qui constituent les éléments de l’infraction ont été accomplis dans des pays
différents.
Article 244 : Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de
5.000 à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines :
 ceux qui ont facilité à autrui l’usage des dites substances ou plantes mentionnées à
l’article 243 ci-dessus, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but
un local, soit par tout autre moyen ;
Pharmacie&Médicamens 2016

Page 12



ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se sont
fait délivrer ou ont tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
 ceux qui, connaissent le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances ont,
sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l’usage desdites substances ou plantes a été facilité à un mineur, ou lorsque ces
substances ou plantes ont été délivrées dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus,
la peine d’emprisonnement sera de cinq (5) à dix (10) ans.
Article 245 : Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende
de 500 à 5.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, ceux qui ont, de manière illicite, fait
l’usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Article 246 : En cas de condamnation pour infraction prévues aux articles 242, 243, 244 et
245 de la présente loi, les tribunaux :
 peuvent prononcer l’interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq (5) à
dix (10) ans ;
 peuvent prononcer l’interdiction, pendant une durée de cinq (5) ans au plus,
d’exercer la profession sous couvert de laquelle le délai a été perpétré ;
 doivent se prononcer sur l’interdiction de séjour dans les conditions prévues à
l’article 12 du code pénal ;
 doivent prononcer le retrait de passeport ainsi que, pour une durée de trois (3) ans au
plus, la suspension du permis de conduire;
 doivent ordonner la confiscation des meubles, installations, ustensiles et tout autre
moyen ayant servi à la fabrication et au transport des substances ou plantes, sous
réserve des droits des tiers.
Article 247 : Les peines prévues aux articles 241 à 245 de la présente loi sont portées au
double en cas de récidive.
Article 248 : Lorsque le caractère de l’une des infractions prévues aux articles 243 et 244 de
la présente loi est de nature à porter atteinte à la santé morale du peuple algérien, la peine
capitale peut être prononcée.
Article 249 : L’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes qui se sont
conformées au traitement médical qui leur a été prescrit et l’ont suivi jusqu’à son terme.
De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage
illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur
sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes
saisies est prononcée, s’il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal, sur la réquisition
du procureur de la république.
Article 250 : Les personnes inculpées du délit prévu à l’article245 ci-dessus, lorsqu’il a été
établi qu’elles relèvent d’un traitement médical, peuvent être astreintes, par ordonnance du
juge d’instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée
de toute mesure de surveillance médicale et de réadaptation appropriée à leur état.
L’exécution de l’ordonnance prescrivant cette cure se fournit après la clôture de
l’information et, en tout état de cause, jusqu’à ce que les juridictions de jugement en aient
décidé autrement.
Article 251 : La juridiction de jugement peut astreindre les personnes, désignées à l’article
précédent, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l’ordonnance visée
à l’article précédent ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction de jugement
sont exécutoires par provision.
Lorsqu’il a été fait application des dispositions prévues à l’article 250 ci-dessus et au
premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines
prévues par l’article 245 de la présente loi.
Article 252 : Ceux qui se soustraient à l’exécution d’une décision ayant ordonnée la cure de
désintoxication, seront punis des peines prévues à l’article 245 sans préjudice, le cas,
échéant, d’une nouvelle application des articles 250 et 251 ci-dessus.
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Article 253 : La cure de désintoxication prévue par les articles précédents est suivie soit
dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale.
L’autorité judiciaire sera informée, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la
cure.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé
de la santé fixe les conditions de déroulement de la cure.
Article 254 : En cas de poursuites exercées pour l’un des délits prévues aux articles 242 à 244
ci-dessus, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, à titre provisoire,
pour une durée de six (6) mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension,
débit de boissons, restaurant, club, cercle, lieu de spectacle, de leurs annexes ou tout lieu
quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l’exploitant
ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes et durée que
celle prévues à l’alinéa précédent.
Article 255 : Les décisions de fermeture, de renouvellement et de main-levée de fermeture
prononcée, par le juge d’instruction, peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre
d’accusation dans un délai de 24 heures, après leur exécution ou leur notification aux parties
intéressées.
Les décisions de fermeture, de renouvellement ou de main-levée de fermeture, rendues par
la juridiction de jugement saisie, peuvent faire l’objet de recours, conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
Article 256 : En cas de condamnation de l’exploitant d’un des locaux visés à l’article 254 cidessus, le tribunal peut ordonner la fermeture pour une durée de six (6) mois à deux (2) ans
et, le cas échéant, prononcer le retrait de la licence d’exploitation.
Article 257 : Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée en
vertu de l’alinéa 2 de l’article 246 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois
à deux (2) ans et d’une amende de 5.00 à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.
Article 258 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, sont punis d’un
emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de
l’une de ces deux peines, ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué l’un des délits
prévus et réprimés par les articles 242, 243, 244 et 245 de la présente loi, alors même que
cette provocation n’a pas été suivie d’effet.
En cas d’incitation au moyen d’écrit, de son ou d’images introduits ou diffusés de l’étranger
et reçus en Algérie, les poursuites énoncées à l’alinéa précédent s’appliquent, conformément
aux dispositions énoncées dans le code pénal.
Article 259 : Les tribunaux peuvent prononcer l’interdiction du territoire algérien, pour une
durée d’un (1) an à dix (10) ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par
les articles 242, 243, 244, et 245 de la présente loi.
Cette interdiction peut être définitive pour les délits prévus à l’article 243 ci-dessus.
Article 260 : Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux
essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées, sera punie d’une amende de
500 à 10.000 DA d’un emprisonnement de deux mois à un an, ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, le minimum des peines prévues par le présent article sont portées au
double.
En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement et la
confiscation des marchandises et matériel.
Dans tous les cas, les délinquants peuvent faire l’objet de privation de droits civiques
pendant un an au moins et cinq (5) ans au plus.
Article 262 : Toute infraction aux dispositions relatives aux abortifs est punie d’un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000 à 3.000 DA, ou de
l’une de ces deux peines.
Les tribunaux ordonnent, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances,
instruments et objets saisis.
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Ils peuvent, en outre, prononcer à l’égard du condamné, la suspension temporaire ou
l’incapacité d’exercer la profession à l’occasion de laquelle le délit a été commis.
Article 263 : Est puni d’une amende de 500 à 1.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende
de 1.000 à 5.000 DA et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque se
livre, dans un but lucratif, au commerce du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
Article 264 : Toue infraction à la réglementation de la publicité sur des produits et
établissements pharmaceutiques, est punie d’une amende de 500 à 1.000 DA et, en cas de
récidive, d’une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, ceux qui tirent
profit d’une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Article 265 : Quiconque contrevient aux dispositions relatives à la publicité sur les radioéléments artificiels, est puni d’une amende de 1.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende
de 5.000 DA.
Dans ce dernier cas, le tribunal peut interdit la vente du produit dont la publicité a été faite
en violation dudit article.
Chapitre III
Dispositions pénales relatives à la santé publique et à l’épidémiologie
Article 266 : Les infractions aux règles et aux normes de salubrité, d’hygiène et de
prévention générale entraînent, sous réserve des sanctions disciplinaires et administratives,
des sanctions pénales, conformément à la législation en vigueur et, notamment, aux articles
444 bis, 442 bis et 443 bis du code pénal.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 267 : Les dispositions relatives à la déontologie seront fixées ultérieurement.
Article 268 : Sont abrogées ;
-l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ;
-l’ordonnance n° 73-56 du 28 décembre 1973 portant médecine gratuite dans les secteurs
sanitaires.
-l’ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l’usage
illicite des substances vénéneuses et stupéfiants.
Article 269 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1985.
Chadli BENDJEDID
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Loi n° 90-17 du 31 Juillet 1990 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985
relative à la protection et à la promotion de la santé (Extraits)
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 113, 115-18 et 117 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies
professionnelles ;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi 84-11 du 9 Juin 1984 portant code de la famille ;
Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 3 Mai 1988,
relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Après adoption par l’assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 2 : Le chapitre III du titre IV de la dite loi est, désormais, intitulé : <<Ethique
médicale.>> Il est ajouté à la fin de ce chapitre les articles suivants :
<< Art. 168/1. – Il est créé un conseil national de l’éthique des sciences de la santé, chargé
d’orienter et d’émettre des avis et des recommandations sur le prélèvement de tissus ou
d’organes et leur transplantation, l’expérimentation, ainsi que sur toutes les méthodes
thérapeutiques requises par le développement technique médical et recherche scientifique,
tout en veillant au respect de la vie de la personne humaine et à la protection de son intégrité
corporelle et de sa dignité, et en tenant compte de l’opportunité de l’acte médical à pratiquer
ou de la valeur scientifique du projet d’essai ou d’expérimentation.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret. >>
<< Art. 168/2. L’expérimentation sur l’être humain, dans le cadre de la recherche
scientifique, doit impérativement respecter les principes moraux et scientifiques qui
régissent l’exercice médical. Elle est subordonnée au consentement libre éclairé du sujet ou,
à défaut, de son représentant légal.
Ce consentement est nécessaire à tout moment>>.
<< Art. 168/3. – Les essais sans finalité thérapeutiques sont soumis à l’avis préalable du
conseil national de l’éthique des sciences de la santé, défini à l’article 168/1 ci-dessus>>.
<< Art. 168/4. – Le consentement du sujet et l’avis du conseil national de l’éthique des
sciences de la santé ne dégagent pas le promoteur de l’essai de sa responsabilité civile>>.
Article 3 : L’article 199 de la dite loi est modifié comme suit :
<<art. 199. – Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien
remplissant les conditions prévues aux articles 197 et 198 ci-dessus, doit s’inscrire auprès du
conseil régional de l’ordre territorialement compétant, prévu par la présente loi et prononcer,
devant ses pairs, membres de ce conseil, un serment fixé par voie réglementaire >>.
Article 4 : L’article 206 de la présente loi est remplacé par les articles suivants :
<< Art. 206/1. Le respect de la dignité du malade et la protection de sa personnalité sont
garantis par le secret professionnel auquel est tenu l’ensemble des médecins, chirurgiensdentistes et pharmaciens>>.
<< Art. 206/2. – Sauf dérogation légale, l’obligation du secret professionnel est générale et
absolue en l’absence d’autorisation du malade qui est libre, à son tour, de révéler tout ce qui
concerne sa santé.
Le secret couvre également la protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat
judiciaire de perquisition>>.
<< Art. 206/3. – Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants mineurs et
personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur
profession>>.
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<< Art. 206/4. – Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien, requis ou expert
auprès de la justice, n’est pas lié par le secret professionnel à l’égard du juge pour ce qui
concerne l’objet précis de sa mission.
Dans son rapport, ou lors de sa déposition à l’audience, il ne peut révéler que les
constatations strictement relatives aux questions posées et doit taire tout ce qu’il a pu
apprendre à l’occasion de sa mission, sous peine de se rendre coupable de violation du secret
professionnel>>.
<< Art. 206/5. – Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien requis pour témoigner
devant la justice, ne doit pas révéler les faits concernés par le secret professionnel, sauf si le
malade l’y autorise>>.
Article 5 :Il est ajouté à la suite de l’article 207 de la dite loi, les articles suivants :
<< Art. 207/1. – L’autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgiens-dentistes ou
pharmaciens légistes à l’effet d’accomplir des actes médico-légaux.
Toutefois, et à titre exceptionnel, en l’absence de légiste, tout médecin, chirurgien-dentiste
ou pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence.
La mission d’ordre médico-légal est formulée par écrit.
Les experts sont désignés parmi ceux figurant sur un tableau dressé annuellement par le
conseil national de déontologie médicale prévu par la présente loi>>.
<< Art. 207/2. – Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien investi d’une mission
d’expertise ou de contrôle est tenu d’informer de sa qualité, les personnes qu’il se propose
d’examiner.
Il doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses
compétences ou sont étrangères à la technique médicale, ou s’il est médecin traitant ou
proche du patient concerné.
Dans ce cas, il rédige un procès-verbal de carence>>.
Article 6 : Il est ajouté à la suite de l’article 13 de la présente loi, l’article 213 bis suivant :
<< Art. 213 bis. – les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, exerçant à titre privé,
doivent pratiquer leur profession dans les conditions leur permettant l’usage régulier d’une
installation et des moyens techniques nécessaires à leur art, ne pouvant en aucun cas
compromettre la santé du malade ou la dignité de la profession >>.
Article 7 :L’article 214 de la dite loi est modifié comme suit :
<< Art. 214. Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie :
- toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 197 de la présente loi ou
pendant la durée d’une interdiction d’exercer.
- toute personne qui prend part habituellement moyennant rétribution ou non, même en
présence d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste, à l’établissement
- d’un diagnostic, au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales ou dentaires,
congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales
ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions fixées
aux articles 197 et 198 de la présente loi.
Quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux
alinéas ci-dessus et s’en fait le complice.>>
Article 8 : Il est ajouté à la fin des articles 222 et 239, les paragraphes suivants :
<< Art. 222. - …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicales
sages-femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection
maternelle.
La liste des produits, procédés et méthodes susceptibles d’être prescrites par les
sages-femmes est fixée par le ministre chargé de la santé publique>>.
<< Art. 239. – Quand la faute professionnelle n’a pas causé de dommages, seules des
sanctions disciplinaires peuvent être appliquées>>.
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Article 9 : Le titre IX de la dite loi est désormais intitulé <<déontologie médicale >>.
L’article 267 de la dite loi est remplacé par les articles suivants :
<< Art. 267/1. – Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, le manquement aux
obligations fixées par la présente loi, ainsi qu’aux règles de déontologie, expose leur auteur à
des sanctions disciplinaires >>.
<< Art. 267/2. – Il est créé un conseil national de déontologie médicale constitué des trois
sections suivantes :
section ordinale des médecins
section ordinale des chirurgiens-dentistes
section ordinale des pharmaciens
Il est créé des conseils régionaux de déontologie médicale composés des mêmes sections
que précédemment, sous réserves de la représentation de chaque wilaya, selon les
conditions fixées par décret.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont composés
exclusivement de médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, élus par leurs pairs.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont investis du
pouvoir disciplinaire et se prononcent sur les manquements aux règles de déontologie et sur
les violations des dispositions de la présente loi.
Ils peuvent être saisis par le ministre chargé de la santé publique, les associations de
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens légalement constituées, tout membre du
corps médical autorisé à exercer et patient, tuteur et ayants droit du patient>>.
<< Art. 267/3. – Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale
peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un
membre du corps médical est engagée, dans le but d’étayer les difficultés spécifiques à
l’appréciation de la faute médicale.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent se
constituer partie civile>>.
<< Art. 267/4. – Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles, dans les six mois de
leur prononcé, de recours par les parties visées à l’article 267/2, devant le conseil national
de déontologie médicale.
Les décisions du conseil national de déontologie médicale sont susceptibles de recours
devant la chambre compétente de la cour suprême, dans un délai d’une (1) année>>.
<< Art. 267/5. – Les conseils régionaux de déontologie médicale des médecins, chirurgiensdentistes et pharmaciens perçoivent une cotisation annuelle de leurs membres dont le
montant et les modalités d’utilisation sont fixés par le conseil national de déontologie
médicale. L’administration veille à la disponibilité des moyens nécessaires à ces conseils
pour l’accomplissement de leurs tâches>>.
<< Art. 267/6. – Un décret portant code de déontologie médicale fixera les modalités
d’organisation et de fonctionnement du conseil national et des conseils régionaux, ainsi que
les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires relatives aux infractions en la
matière>>.
Article.10 : Il est ajouté à la dite loi un titre X intitulé <<dispositions finales>> avec les
articles suivants :
<< Art. 268. Sont également soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de
déontologie, les médecins, chirurgiens-dentistes et les pharmaciens étrangers exerçants sur
le territoire national et les internes en sciences médicales autorisés à assurer des
remplacements.
Toutefois, ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription au tableau du conseil régional
de déontologie médicale, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et de
nationalité étrangère exerçant au titre d’accords et de conventions de coopération.
Les statuts des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens militaires s’inspireront
des dispositions de la présente loi>>.
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<< Art. 268 bis. – les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens exerçant à la date de
publication de la présente loi, sont tenus de s’inscrire auprès des conseils régionaux de
déontologie médicale, des leur constitution>>.
<< Art. 269. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi>>.
Article 11 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 Juillet 1990.
Chadli BENDJEDID
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Loi n° 98-09 du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant 19 août 1998 modifiant et
complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé.
(Extraits)
Le président de la république ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 54 – 119, 120,122/17 et 126 ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Après adoption par le parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de santé.
Article 2 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un chapitre VIII nouveau intitulé "inspection de la pharmacie" comportant
les articles suivants :
CHAPITRE VIII
INSPECTION DE LA PHARMACIE
"Art. 194-1 : L’inspection de la pharmacie est exercée, sous l’autorité du ministre chargé de la
santé, par des pharmaciens inspecteurs".
"Art. 194-2 : Les pharmaciens inspecteurs exercent leurs missions à travers le territoire
national. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation
en vigueur.
Les inspecteurs prêtent, avant leur entrée en fonction, le serment suivant devant la
juridiction compétente :
*أﻗﺴﻢ ﺑﺎ أﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ أن أؤدي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ و أﺧﻼص و أن أراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
* و أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﺮار ﻣﮭﻨﺘﻲ
"Art. 194-3 : Outre les fonctionnaires et agents de police judiciaire prévus par la législation en
vigueur, les pharmaciens inspecteurs sont habilités à rechercher et à contacter les infractions
aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie, conformément aux
dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur".
"Art. 194-4. : Les pharmaciens inspecteurs doivent décliner leur fonction en présentant leur
carte professionnelle à chaque contrôle ou inspection».
"Art. 194-5 : Les pharmaciens inspecteurs contrôlent en quelques mains qu’ils soient, même
l’absence du ou des pharmaciens concernés, les officines, leurs annexes, les dépôts des
produits pharmaceutiques, les établissements de production et/ou de commercialisation des
produits pharmaceutiques, les lieux d’importation, d’expédition et de stockage ainsi que les
laboratoires d’analyses médicales, l’application de toutes les prescriptions prévues par les
lois et règlements qui se rapportent à l’exercice de la pharmacie.
Ils constituent, pour chaque établissement industriel ou commercial, un dossier d’inspection
dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Les pharmaciens inspecteurs ont libre accès aux établissements et lieux prévus à l’alinéa 1er
ci-dessus, à l’exception des domiciles".
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"Art. 194-6. : Les pharmaciens inspecteurs peuvent, dans l’exercice de leur fonction, opérer
d’office des prélèvements d’échantillon et s’il y a lieu, prendre toute mesure conservatoire
qu’ils jugent utile.
Les pharmaciens inspecteurs peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature
propre à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Les documents saisis sont joints au procès-verbal. Ils peuvent être restitués à l’issue de
l’enquête".
"Art. 194-7. : Les pharmaciens inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par leurs collègues
pour le contrôle des établissements tenus ou dirigés par des personne dont ils seraient
parents ou alliés au quatrième degré .
Il leur est interdit, dans un délai de cinq (5) ans, suivant la cessation de leur fonction, d’avoir
des intérêts directes ou indirectes dans les établissements qui ont été soumis à leur
contrôle".
"Art. 194-8 : Dans l’exercice de leur fonction, les pharmaciens inspecteurs peuvent demander
l’assistance de la police judiciaire et, en cas de nécessité, faire appel au procureur de la
république territorialement compétent».
"Art. 194-9 : Les infractions aux disposition législatives et réglementaire régissant l’exercice
de la pharmacie sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les pharmaciens
inspecteurs».
Les procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant ; copie lui est
remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal à été rédigé en l’absence de l’intéressé ou que, présent, il refuse de
signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de
réception".
"Art. 194-10 : Les procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs, énoncent, sans
rature, surcharge, ni renvois :
-les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées ;
-l’identité des pharmaciens inspecteurs ;
-l’infraction, qualifiée en référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables
en la matière ;
-les mesures conservatoires prises ;
"Art. 194-11 : les procès–verbaux dressés par les pharmaciens inspecteurs font foi jusqu’à
preuve du contraire des constatations matérielles qu’ils relatent «.
"Art. 194-12 : les procès–verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi,
par les pharmaciens inspecteurs, sont transmis, dès leur rédaction, au directeur chargé de la
santé au niveau de la wilaya concernée.
Dans tous les cas où est relevé un fait susceptible d’impliquer des poursuites pénales, le
directeur chargé de la santé de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur
de la république territorialement compétent.
Une copie de cette transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l’autorité
hiérarchique.
L’organe de déontologie concerné en est informé".
"Art. 194-13 : les dispositions statuaires applicables aux pharmaciens inspecteurs sont fixées
par voie réglementaire".
Article 3 : L’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié et
complété comme suit :
"Art. 201 : Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens généralistes ou
spécialistes et les spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs fonctions sous l’un des
régimes suivants :
en qualité de fonctionnaire à plein-temps ;
à titre privé ".
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Article 4 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par les articles 201-1 , 201-2 , 201-3 , 201-4 , rédigés comme suit :
"Art. 201- 1 : Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur
public en qualité de :
- professeur ; docent ;
maître-assistant justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ou titulaire
d’un diplôme de doctorat d’Etat en sciences médicales "D.E.S.M" ;
et des spécialistes de santé publique justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette
qualité, sont autorisés à exercer une activité complémentaire, selon les conditions fixées cidessous".
"Art.201-2 : L’activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé
publique. Elle est autorisée au niveau des :
établissements sanitaires privés ;
laboratoires privés ;
du secteur para-public".
"Art. 201- 3 : Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des
établissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l’activité
complémentaire dans la limite d’une journée par semaine, additionnellement aux journées
de congé légal".
"Art. 201- 4 : L’application des dispositions du présent article, notamment les modalités de
délivrance et de retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire, ainsi que le
contrôle de cette dernière, est fixée par voie réglementaire".
Article 5 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par les articles 201-5 et 201-6 rédigés comme suit :
"Art. 201- 5 : La liste des catégories de médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens
généralistes ou spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires assujettis au service
civil est fixée annuellement par voie réglementaire, les modalités d’accomplissement du
service civil".
"Art. 201- 6 : La durée du service civil varie entre deux (02) et quatre (04) années suivant les
régions.
Article 6 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par un article 265 bis rédigé comme suit :
"Art 265 bis : quiconque entrave ou empêche l’accomplissement des missions menées par les
pharmaciens inspecteurs est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans
et d’une amende de cinquante mille (50.000 DA) à cent mille (100.000 DA), ou l’une de ces
deux peines seulement".
Article 7 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 Août 1998
Liamine ZEROUAL
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Ordonnance n° 06-07 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122-17° et 124 ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er : La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions
de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 2 : Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit :
«Art 9 - ................
Des structures de séjour, en appui aux structures sanitaires et régies par la commercialité, peuvent
également être créées. Ces structures peuvent être publiques ou privées, leurs missions, organisation
et fonctionnement sont fixés par voie réglementaire».
Article 3 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un
article 29 bis rédigé comme suit :
«Art 29 bis - Le responsable de la santé au niveau de la wilaya exerce un pouvoir de contrôle en
matière de santé publique sur l'ensemble des établissements de santé relevant de la wilaya».
Article 4 : Les dispositions de l'article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art 186 - L'importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent
d'opérateurs publics et privés».
Article 5 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les
articles 186 bis et 186 ter rédigés comme suit :
«Art 186 bis - Des mesures incitatives peuvent être édictées pour promouvoir les médicaments
génériques selon des modalités précisées par voie réglementaire».
Article 6 : Les dispositions de l'article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :
«Art 188 - ....................................................................
Les pharmacies privées doivent avoir comme activité principale la distribution des produits
pharmaceutiques. Elles peuvent, accessoirement, assurer la distribution des produits
parapharmaceutiques.»
Article 7 : Les dispositions de l'article 201-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art 201-6 - La durée du service civil varie entre une (1) année et quatre (4) années suivant les régions».
Article 8 : Les dispositions de l'article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit
«Art 208 - Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans des établissements hospitaliers,
des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines de pharmacie, des laboratoires
d'analyses médicales, d'optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
Article 9 : Les dispositions de l'article 208 bis de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées et complétées comme suit :
«Art 208 bis - Les établissements hospitaliers privés sont des établissements de soins et
d'hospitalisation où s'exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et
l'obstétrique et les activités d'exploration.
Les établissements hospitaliers privés peuvent être exploités par
- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.RL) ;
- des sociétés à responsabilité limitée (S.A.RL) ;
- des sociétés par actions (S.P.A) ;
- des mutuelles et associations.
Dans tous les cas, l'établissement hospitalier privé doit disposer d'un directeur technique médecin.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire»
Article 10 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Loi n° 08-13 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant
la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 1er : La présente loi a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la
loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 2 : L'intitulé du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié
comme suit :
TITRE V
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 3 : Les dispositions de l'article 169 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 169. On entend par produits pharmaceutiques, au sens de la présente loi :
 les médicaments ;
 les réactifs biologiques ;
 les produits chimiques officinaux ;
 les produits galéniques ;
 les objets de pansement ;
 le radionucléide qui est l'isotope radioactif ;
 la trousse qui est toute préparation issue de la reconstitution ou de la combinaison
avec des radionucléides dans le produit pharmaceutique final ;
 le précurseur qui est tout radionucléide permettant le marquage radioactif d'une
autre substance avant administration à l'homme ;
 tous autres produits nécessaires à la médecine humaine».
Article 4 Les dispositions de l'article 170 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées et complétées comme suit :
«Art. 170. On entend par médicament, au sens de la présente loi :
toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, et tous produits pouvant être
administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger et modifier ses fonctions organiques ;
 toute préparation magistrale de médicament préparé extemporanément en officine en
exécution d'une prescription médicale ;
 toute préparation hospitalière préparée sur prescription médicale et selon les
indications d'une pharmacopée en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique ou
médicament générique disponible ou adapté, dans la pharmacie d'un établissement de santé
et destiné à y être dispensé à un ou plusieurs patients ;
 toute préparation officinale de médicament préparé en officine selon les indications de la
pharmacopée ou du formulaire national des médicaments et destinée à être dispensée
directement au patient ;
 tout produit officinal divisé défini comme étant toute drogue simple, tout produit
chimique ou toute préparation stable indiquée dans la pharmacopée, préparée à l'avance par
un établissement pharmaceutique qui assure sa division au même titre que l'officine ou la
pharmacie hospitalière ;
 toute spécialité pharmaceutique préparée à l'avance, présentée selon un
conditionnement particulier et caractérisée par une dénomination spéciale ;
 tout générique qui a la même composition qualitative et quantitative en principe(s)
actif(s), la même forme pharmaceutique sans indications nouvelles et qui est interchangeable
avec le produit de référence du fait de sa bioéquivalence démontrée par des études
appropriées de biodisponibilité ;
 tout allergène qui est tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification
spécifique et acquise de la réponse immunitaire à un agent allergisant ;
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 tout vaccin, toxine ou sérum qui sont tout agent destiné à être administré à l'homme dans
le but de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état
d'immunité ;
 tout produit radio pharmaceutique prêt à être administré à l'homme et qui contient un ou
plusieurs radionucléides ;
 tout produit stable dérivé du sang ;
 tout concentré d'hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale ;
 les gaz médicaux ».
Article 5 : Les dispositions de l'article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art 171. Sont également assimilés à des médicaments :
 ........................ (sans changement) .............................
 les produits diététiques qui renferment des substances non alimentaires leur conférant
des propriétés utiles à la santé humaine,
 les organismes génétiquement modifiés ou organismes ayant subi une modification non
naturelle de leurs caractéristiques initiales par ajout ou suppression ou remplacement d'au
moins un gène et qui sont utilisés dans les soins, la production de médicaments ou de vaccins
».
Article 6 : Les dispositions de l'article 173 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
«Art. 173. On entend par dispositif médical, au sens de la présente loi, tout équipement,
appareil, instrument ou produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou autre article
utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son
fonctionnement destiné à être utilisé chez l'homme à des fins :
 de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie
ou d'une compensation d'une blessure ou d'un handicap,
 d'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus
physiologique,
 de maîtrise de l'assistance médicale à la procréation ».
Article 7 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un chapitre 1 bis intitulé « L'agence nationale des produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine » contenant les articles 173-1 à 173-10 rédigés comme suit :
«Art. 173-1. Il est créé une agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine, dénommée ci-après « l'agence ».
L'agence est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
L'organisation et le fonctionnement ainsi que le statut des personnels de l'agence sont fixés
par voie réglementaire ».
«Art 173-2. Il est créé auprès de l'agence les commissions spécialisées ci-après :
 la commission d'enregistrement des médicaments ;
 la commission d'homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
à usage de la médecine humaine ;
 la commission de contrôle de l'information médicale, scientifique et de publicité ;
 la commission d'étude des prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
à usage de la médecine humaine ».
«Art. 173-3. Dans le cadre de la politique nationale en matière de produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine, l'agence a pour principales missions :
 de veiller à l'encouragement de la production dans le domaine des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 de veiller à la sécurité, l'efficacité, la qualité et au contrôle des produits pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;
 de veiller à l'accessibilité aux produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine ;
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 d'assurer la régulation du marché des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 de veiller au respect des lois et règlements relatifs aux activités de la pharmacie, aux
produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 173-4. Dans le cadre des missions générales prévues à l'article 173-3 ci-dessus, l'agence
est chargée :
 de l'enregistrement des médicaments et de l'homologation des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 de la délivrance des visas pour l'importation des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 de déterminer au moment de l'enregistrement ou de l'homologation, conformément aux
dispositions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les prix à
la production et à l'importation respectivement des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, après avis de la commission chargée
de l'étude des prix créée auprès de l'agence ;
 de participer à l'élaboration de la liste des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine éligibles au remboursement ;
 de procéder aux évaluations des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 de veiller au bon fonctionnement des systèmes de vigilance ;
 de prendre et/ou de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en
cas de risque pour la santé publique ;
 de participer à des expertises et à tout contrôle des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine relevant de sa compétence ;
 de contrôler la publicité et de veiller à une information médicale fiable relative aux
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 de constituer une banque de données scientifiques et techniques nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Elle est destinataire, à cet effet, de toute information médicale et scientifique ;
 de recueillir et d'évaluer les informations sur les abus et la pharmacodépendance
susceptibles d'être entraînés par des substances psycho-actives ;
 d'entreprendre toutes études, recherches, actions de formation ou d'information dans les
domaines de sa compétence, et de contribuer à l'encouragement de la recherche scientifique
dans le domaine des produits pharmaceutiques ;
 de suspendre tout essai, fabrication, préparation, importation, exploitation, distribution,
conditionnement, conservation, mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en
vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la délivrance ou
l'administration d'un médicament soumis ou non soumis à l'enregistrement lorsque ce
produit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi, un
danger pour la santé humaine ;
 de donner son avis sur toutes les questions liées aux produits pharmaceutiques et aux
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ainsi que sur l'intérêt de tout nouveau
produit ;
 de participer et proposer les éléments concourant à l'élaboration des stratégies et
politiques de développement du secteur de la pharmacie ;
 d'émettre un avis sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire régissant
le domaine de la pharmacie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine et de formuler toute proposition tendant à améliorer le
dispositif normatif en vigueur en la matière ;
 d'établir un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé sur la situation du
marché des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine
humaine, et son évolution ;
 d'établir un bilan annuel de ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de la santé.
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L'agence élabore et adopte son règlement intérieur ».
«Art. 173-5. Les ressources financières de l'agence comprennent :
 les ressources propres, notamment celles provenant des droits et taxes liés à
l'enregistrement, l'homologation et la publicité des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
 les revenus des prestations fournies ;
 les dons et legs ;
 toutes autres ressources liées à ses activités ».
«Art. 173.6. Les dépenses de l'agence comprennent :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d'équipement ;
 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions ».
«Art. 173-7. Pour le lancement du fonctionnement de l'agence, le Trésor public met à la
disposition de celle-ci une avance remboursable lui permettant d'exercer ses activités.
Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixées par une
convention passée entre le Trésor public et l'agence ».
«Art. 173-8. Les crédits complémentaires nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de
ses missions sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l'Etat et ce,
conformément aux procédures en vigueur ».
«Art. 173-9. La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale ».
«Art. 173-10. Le contrôle financier de l'agence est assuré par un commissaire aux comptes ».
Article 8 : L'intitulé du chapitre II du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
est modifié comme suit :
CHAPITRE II
ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION
ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Article 9 : Les dispositions de l'article 174 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 174. Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des
programmes et des campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et
de protéger la population contre l'utilisation de produits non autorisés, les praticiens
médicaux ne peuvent prescrire et utiliser que les médicaments enregistrés et les produits
pharmaceutiques homologués, à usage de la médecine humaine, figurant sur les
nomenclatures nationales y afférentes ou les médicaments ayant fait l'objet d'une
autorisation temporaire d'utilisation ».
Article 10 : Les dispositions de l'article 175 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
«Art. 175. Tout médicament à usage de la médecine humaine prêt à l'emploi, fabriqué
industriellement, importé ou exporté doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché à titre
gratuit ou onéreux, d'une décision d'enregistrement accordée par l'agence nationale des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine prévue à l'article 173-1 ci-dessus
après avis de la commission d'enregistrement des médicaments, créée auprès de cette
agence.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission
d'enregistrement des médicaments, les modalités d'enregistrement des médicaments à
usage de la médecine humaine, les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de la
décision d'enregistrement ainsi que les conditions de cession et de transfert de
l'enregistrement, sont fixés par voie réglementaire ».
Article 11: Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par les articles 175 bis et 175 ter rédigés comme suit :
«Art. 175 bis. . Les nomenclatures nationales des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine sont les recueils des produits enregistrés ou homologués.
Les nomenclatures des produits pharmaceutiques à usage hospitalier sont issues des
nomenclatures nationales prévues à l'alinéa ci-dessus.
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Les modalités d'établissement et de mise à jour des nomenclatures nationales et
hospitalières sont fixées par voie réglementaire ».
«Art 175 ter. L'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine peut délivrer, pour une durée limitée, une autorisation temporaire d'utilisation des
médicaments non enregistrés en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits dans le cadre de la
prise en charge de maladies graves et/ou rares, pour lesquelles il n'existe pas de traitement
équivalent en Algérie et pour lesquelles il y a une utilité thérapeutique fortement présumée.
Les modalités et conditions d'octroi de l'autorisation temporaire d'utilisation des
médicaments cités à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».
Article 12: Les dispositions de l'article 176 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
«Art. 176. Ne peuvent être importés, ni délivrés au public, sur le territoire national, que les
médicaments enregistrés ou autorisés et les produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux homologués à usage de la médecine humaine ».
Article 13: Les dispositions de l'article 178 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
«Art. 178. Il est interdit d'expérimenter sur l'homme, des médicaments, des produits
biologiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sans l'autorisation
du ministre chargé de la santé ».
Article14: L'intitulé du chapitre III du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
est modifié comme suit :
CHAPITRE III
ACQUISITION DES MEDICAMENTS
ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article15: Les dispositions de l'article 180 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 180. Les médicaments à usage hospitalier figurant dans les nomenclatures prévues à
l'article 175 bis ci-dessus et prescrits par les praticiens médicaux des établissements
hospitaliers publics, doivent être fournis gratuitement aux malades hospitalisés ou soignés
en ambulatoire par ces établissements ».
Article 16: Les dispositions de l'article 184 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 184. La fabrication, l'importation et l'exportation des produits pharmaceutiques à
usage de la médecine humaine doivent être effectuées exclusivement par des établissements
pharmaceutiques publics et des établissements pharmaceutiques privés agréés, à l'exception
des préparations prévues à l'article 187 ci-dessous.
La direction technique des établissements de fabrication, d'importation, et d'exportation des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, doit être assurée par un
pharmacien directeur technique.
La fabrication, l'importation, la distribution et l'exportation des dispositifs médicaux à usage
de la médecine humaine, tels que définis à l'article 173 de la présente loi, doivent être
effectuées par des établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
Les conditions d'agrément des établissements privés cités aux alinéas 1 et 3 ci-dessus sont
fixées par voie réglementaire ».
Article 17: Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par un article 184 bis rédigé comme suit :
«Art. 184 bis. . La préparation, l'importation et la distribution des virus atténués ou non, des
sérums thérapeutiques, des toxines modifiées ou non et en général, des divers produits
d'origine microbienne, pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic,
à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes, sont confiés à des
établissements publics selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 18 : Les dispositions de l'article 185 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
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«Art. 185. Les conditions contraignantes de bonnes pratiques de fabrication des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sont fixées
par le ministre chargé de la santé ».
Article 19 : Les dispositions de l'article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 186. La distribution en gros des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
est assurée exclusivement par des établissements publics ainsi que par des établissements
privés agréés.
La direction technique des établissements de distribution en gros de produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est assurée par un pharmacien directeur
technique ».
Article 20 : Les dispositions de l'article 187 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
«Art. 187. Les préparations officinales et les préparations magistrales et hospitalières
s'effectuent dans les officines de pharmacie et les pharmacies hospitalières ».
Article 21: Les dispositions de l'article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 188. La distribution au détail des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine est assurée par des officines de pharmacie placées sous la responsabilité d'un
pharmacien.
Pour les officines de pharmacie privées, le pharmacien doit être l'unique propriétaire et
l'unique gestionnaire du fonds de commerce de l'officine de pharmacie.
Les officines de pharmacie doivent avoir comme activité principale la distribution des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Elles peuvent, accessoirement,
assurer la distribution des produits parapharmaceutiques ».
Article 22: Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 189. Les pharmaciens d'officine peuvent assurer certaines analyses biologiques selon
des modalités et conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 23 : Les dispositions de l'article 193 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 193. Certains produits pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux à usage de la
médecine humaine doivent faire l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou
onéreux, d'une décision d'homologation de l'agence nationale des produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine après avis de la commission d'homologation des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, créée auprès
de cette agence.
La liste des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine soumis à
homologation, cités à l'alinéa ci-dessus, est fixée par l'agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission
d'homologation et les modalités d'homologation de ces produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ainsi que les conditions d'octroi, de renouvellement
et de retrait de la décision d'homologation sont fixés par voie réglementaire ».
Article 24 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un chapitre VI bis intitulé « Contrôle et vigilance » contenant les articles 193
bis, 193 ter et 193 quater rédigés comme suit :
«Art. 193 bis. . Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine sont soumis au contrôle de qualité et de conformité conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ».
«Art. 193 ter. . Tout produit pharmaceutique prêt à l'emploi ainsi que les dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ne peuvent être mis sur le marché s'ils n'ont pas
été au préalable contrôlés et certifiés conformes aux éléments du dossier d'enregistrement
ou d'homologation ».
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«Art. 193 quater. . Le contrôle de qualité, l'expertise, la veille, notamment la
pharmacovigilance, la
matériovigilance, l'hémovigilance et la toxicovigilance des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, sont assurés par les établissements
compétents en la matière prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Les établissements cités à l'alinéa ci-dessus apportent leur concours à l'agence nationale des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ».
Article 25: Les dispositions du chapitre VII du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985,
susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE VII
INFORMATION MEDICALE
ET SCIENTIFIQUE ET PUBLICITE
«Art. 194. L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine est obligatoire. Elle doit être précise,
vérifiable et conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique au
moment de sa diffusion.
L'information médicale et scientifique ainsi que la publicité sur les produits
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine régulièrement
enregistrés ou homologués sont effectuées par les fabricants et tout autre opérateur
spécialisé dans la promotion médicale.
L'agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser la publicité sur certains
produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine,
régulièrement enregistrés ou homologués et non admis au remboursement.
Toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine, citée à l'alinéa ci-dessus, doit être soumise au préalable à un
visa de publicité de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine, après avis de la commission chargée du contrôle de l'information médicale et
scientifique et de la publicité créée auprès de cette agence.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de
contrôle de l'information médicale et scientifique et de la publicité, ainsi que le contenu de
l'information médicale et scientifique et de la publicité, leur organisation et leur contrôle,
sont définis par voie réglementaire ».
Article 26 : Les dispositions de l'article 211 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées comme suit :
«Art. 211. . ................. (sans changement) ..................
Les tarifs des prestations effectuées dans les établissements de santé privés peuvent faire
l'objet de plafonnement selon des modalités fixées par voie réglementaire.
..................... (le reste sans changement) ..................... ».
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PENALES RELATIVES
AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 27: Les dispositions du chapitre II du titre VIII de la loi n° 85-05 du 16 février 1985,
susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 260. . Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de
20.000 DA à 50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux radioéléments
artificiels ».
«Art. 261. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de
10.000 DA à 50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux essences
pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées ».
«Art. 262. . Est puni des peines prévues par le code pénal quiconque contrevient aux
dispositions relatives aux abortifs ».
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«Art. 263. Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de
500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque se livre, dans un but lucratif, au commerce du sang
humain, de son plasma et de leurs dérivés ».
«Art. 264. Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 500.
000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l'information
sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de
500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la
publicité sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine
humaine ».
«Art 265. ter. . Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de
1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à
l'enregistrement des médicaments et à l'homologation des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. quater. . Est puni d'un emprisonnement de (2) deux à cinq (5) ans et d'une amende
de 5 000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à
l'importation, à l'exportation et au contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art .265. quinquies. . Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une
amende de 5 000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions
relatives à la fabrication et la distribution en gros des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. sixies. . Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives
à la distribution au détail des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage
de la médecine humaine ».
«Art. 265. septies. . Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une
amende de 5.000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions
relatives à l'expérimentation sur l'homme, des médicaments, des produits biologiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. octies. . Est punie la personne morale qui a commis l'une des infractions citées cidessus, d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum prévu pour la personne
physique ».
«Art. 265. nonies. . Peut, en outre, être puni, d'une ou de plusieurs peines complémentaires
prévues par le code pénal, quiconque commet l'une des infractions citées ci-dessus ».
Article 28: Les structures en charge, actuellement, des missions dévolues à l'agence
nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, en vertu des
dispositions de la présente loi, continuent à assumer ces missions jusqu'à la mise en place de
ladite agence.
Article 29 : Toutes dispositions contraires notamment celles des articles 172 et 177 de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont abrogées.
Article 30 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Textes Généraux
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Décret n° 76-138 du 23 octobre 1976 portant organisation de la pharmacie.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant codede la santé publique et
notamment son titre V ;
Décrète :
Chapitre I
Fabrication, Importation, distribution aux pharmacies des médicaments
Article 1er : - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout établissement
exerçant une activité de fabrication,importateur, distributeur aux pharmacies des
médicaments
Article 2 : A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques, tout établissement
pharmaceutique se livrant sous l’autorité et la responsabilité de pharmaciens exerçant dans
les conditions prévues par l'article 300 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 en vue
de la distribution aux pharmaciens, a la préparation totale ou partielle des médicaments,
produits et objets, définis aux articles 290 et 291 de l’ordonnance précitée. Sontconsidérés
comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes la division, le
changement de conditionnement de présentation de ces médicaments, produits et objets.
A la qualité d’importateur de produits pharmaceutiques, tout établissement pharmaceutique
se livrant à l'achat en vue de la distribution, sous réserve de leur inscription à la
nomenclature.
Article 3 : Les affectations des pharmaciens aux établissements prévus à l'article 1er sont
prononcées par le ministre chargé de la santé publique. Les pharmaciens inspecteurs
reçoivent copie de tout acte portant désignation d’un pharmacien à l’un des établissements
précités.
Article 4 : Les établissements visés à l’article 1er ne sont pas autorisés à délivrer directement
au public les produits visés à l’article 291 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976
susvisée. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'ils vendent directement aux praticiens
habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage
professionnel ;
a)
les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
b)
le matériel de laboratoire ;
c) les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d’usage
dentaire dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé publique.
Article 5 : Les établissements visés à l’article 1er du présent décret doivent fonctionner dans
les conditions offrant toutes garanties pour la santé publique ; ils doivent posséder
notamment :
 des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques
qui y sont effectuées ;
 le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l’exercice de ces activités.
 un stock de médicaments suffisant pour répondre de façon régulière et constante à
toutes les demandes.
Article 6 : Les établissements visés à l’article 1er doivent pouvoir justifier à tout moment que
tous les produits importés, préparés et délivrés sont conformes aux caractéristiques
auxquelles ils doivent répondre et qu’il a été procédé aux contrôles nécessaires.
Chapitre II
Structures de délivrance des médicaments ; Pharmacies des secteurs sanitaires
Article 7 : La responsabilité des pharmacies des secteurs sanitaires est confiée à des
pharmaciens soumis au régime du plein temps. Toutefois, cette responsabilité peut être
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confiée à des pharmaciens soumis au régime de la mi-temps dans la mesure où ils peuvent
effectivement assumer leur tâche. En toute circonstance, il peut être adjoint à un pharmacien
responsable d’une pharmacie de secteur sanitaire soumis au régime du plein temps, un ou
plusieurs pharmaciens adjoints régis par la mi- temps.
Article 8 : La responsabilité des pharmacies des secteurs sanitaires relevant des centres
hospitaliers et universitaires est confiée, en priorité, aux pharmaciens hospitalouniversitaires. Selon l’activité du secteur, il peut être adjoint au pharmacien chef de service,
un ou plusieurs pharmaciens soumis au régime du plein temps ou, éventuellement, de la mitemps.
Chapitre III
Conditions d’exercice de la profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie
Section I
Conditions d’exercice de la profession de pharmacien
Article 9 : L’exercice de la profession de pharmacien d'officine est subordonné, outre les
conditions contenues dans l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976, titre IX, chapitre III,
section I, àl’enregistrement du diplôme à la wilaya.
Article 10 : L'autorisation d'exploitation d’une officine de pharmacie à titre privé est
subordonnée à l’accomplissement préalable du service national et du service civil.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les anciens membres de l’ALN peuvent
prétendre à l’exploitation d’une officine à titre privé, sous réserve des seules conditions
énumérées à l’article 9 ; les anciens membres de l’OCFLN peuvent faire valoir le même droit,
après avoir satisfait au service national.
Article 11 : L’exercice dans le cadre de la mi-temps est accordé à tout postulant ayant
satisfait aux conditions de l’article 10en fonction des besoins et selon les critères de zones
qui seront définis par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Par dérogation, et sur présentation de pièces justificatives, les anciens membres de l’ALN et
de l’OCFLN peuvent exercer dans la zone de leur Choix.
Section II
Exercice personnel de la profession
Article 12 : Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l’absence
du pharmacien responsable ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si
ce dernier est régulièrement remplacé.
Section III
Préparateur en pharmacie
Article 13 : Un préparateur en pharmacie peut être autorisé par le pharmacien sous
l’autorité duquel il est placé, à préparer tous médicaments, sous toutes formes, à délivrer
tous toxiques, à l’exception des stupéfiants, conformément aux conditions de délivrance les
régissant et, plus généralement, tous produits destinés au traitement des maladies humaines
animales ou végétales.
Le préparateur exécute les manipulations sous la responsabilité et le contrôle du
pharmacien, propre responsabilité demeurant engagée.
Article 14 : Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer & la
personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien.
Chapitre IV I
Inspection de la pharmacie
Section I
Fonction des pharmaciens inspecteurs
Article 15 : Les pharmaciens inspecteurs doivent être titulaires du diplôme d’Etat de
pharmacien.
Article 16 : Les pharmaciens inspecteurs sont répartis àtravers le territoire national à raison
d’un inspecteur au moins par wilaya. Ils sont tenus au secret professionnel dans les
conditions prévues à l’article 301 du code pénal, Ils prêtent serment devant le tribunal civil
de leur résidence.
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Article 17 : Les pharmaciens inspecteurs ne peuvent exercer aucune autre activité
professionnelle. Toutefois, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de la santé
publique, participer à des tâches d’enseignement et de recherches.
Article 18 : Les pharmaciens inspecteurs contrôlent, même en l’absence du ou des
pharmaciens, les dépôts de médicaments en quelques mains qu’ils soient, l’exécution de
toutes les prescriptions des lois et réglemente qui se rapportent à l’exercice de la pharmacie.
Ils constituent, pour chaque établissement industriel ou commercial fonctionnant sous la
responsabilité d’un ou plusieurs pharmaciens, un dossier d’inspection dont la composition
est fixée par arrêté ministériel et qui est déposé au siège du ministère de la santé publique.
Article 19 : Les pharmaciens inspecteurs signalent les infractions aux règles
professionnelles constatées dans l’exercice de la pharmacie, font les enquêtes prescrites par
les directeurs de la santé de wilayas.
Article 20 : Dans tous les établissements de l'Inspection desquels ils sont chargés, les
pharmaciens inspecteurs ont la qualité pour rechercher et constater les infractions aux
dispositions du présent décret, aux lois sur la répression des fraudes et, plus généralement, à
toute les lois qui concernent l’exercice de la pharmacie et aux textes pris pour son
application.
Toutes les infractions en matière de contrôle des prix sont constatées et poursuivies dans les
conditions prévues par les lois spéciales en la matière.
Dans tous les cas où il relève un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le
pharmacien inspecteur transmet le dossier à l’administration centrale du ministère de la
santé publique par voie hiérarchique. L’autorité compétente transmet éventuellement le
dossier au procureur de la République. Des mesures conservatoires peuvent être prises par
le ministre chargé de la santé publique.
Article 21 : Les pharmaciens inspecteurs doivent se faire suppléer par leurs collègues pour
le contrôle des pharmacies ou des établissements tenus ou dirigés par des personnes dont ils
seraient parents ou alliés Jusqu’au 4ème degré inclus.
Article 22 : Les conditions de nomination des pharmaciens inspecteurs, les attributions qui
leur sont dévolues, sont fixées par le ministre chargé de la santé publique.
Article 23 : Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la
pharmacie sont à la charge de l’Etat.
Article 24 : Les pharmaciens inspecteurs procèdent, au moins une fois l’an, à l’Inspection
des pharmacies, des établissements pharmaceutiques visés au chapitre I du titre II de
l’ordonnancen° 76-79 du 23 octobre 1976 et des herboristeries,
Article 25 : Pour l’application de l’article 20, les pharmaciens inspecteurs peuvent
concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer
d’office des prélèvements d’échantillons et, s’il y a lieu, effectuer des saisies et, en général,
dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produite
médicamenteux hygiéniques ou toxiques.
Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans les laboratoires et leurs
dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de
fabrication contenant des produite destinés à la délivrance ainsi que dans les entrepôts, dans
les gares et ports de départ et arrivée.
Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non
autorisées, ou occupées par ces dernières, les pharmaciens inspecteurs ne peuvent pénétrer
et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu’en
vertu d’une ordonnance du Juge. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal.
Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur les produits
destinés à la délivrance.
Article 26 : Les pouvoirs attribués aux pharmaciens inspecteurs par les articles précédents
s’exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des
fraudes pour la recherche dans les officines, des infractions sur la répression des fraudes et
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aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la délivrance n’est pas réservée
aux pharmaciens.
Article 27 : Les pharmaciens, les herboristes et tous détenteurs de produits
pharmaceutiques, diététiques, hygiéniques ou toxiques, sont tenus de présenter aux
pharmaciens inspecteurs les drogues, médicaments, remèdes et accessoires qu’ils possèdent
dans leurs officines, dépôts, magasins, laboratoires et leurs dépendances.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n’apporter aucun obstacle aux réquisitions
pour prise d’échantillons et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture,
récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs,
Les administrations publiques sont tenues de fournir aux inspecteurs ci-dessus désignés,
tous les éléments d’information nécessaires à l’exécution des lois dont ils ont à contrôler
l’application.
Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformément aux dispositions de la
section II qui suit.
Section II
Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits
hygiéniques et toxiques
1°— Dispositions générales.
Article 28 : Les infractions concernant les substances médicamenteuses sont recherchées et
constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font
pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de
droit commun.
Les dispositions des articles 25 et 27 sont applicables à la recherche et à la constatation
desdites infractions.
2° — Prélèvement d’échantillons.
Article 29 : Sauf dans les cas prévus à l’article 35, tout prélèvement comporte quatre
échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement
destinés aux experts.
Article 30 : Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, àla rédaction, sur papier libre,
d’un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes:
1.
les nom, prénom, qualité et résidence de l’agent verbalisateur
2.
la date, l’heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;
3.
les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le
prélèvement a été opéré.
Si le prélèvement a eu lieu en cours de route, les noms et domicile des personnes figurant sur
les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires.
4.
La signature de l’agent verbalisateur.
Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans
lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les
enveloppes ou récipients, l’importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes
les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l’identité de
la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise
en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou le cas échéant, le représentant
de l’entreprise de transport peut, en outre, faire insérer au procès-verbal, toutes les
déclarations qu’il juge utiles. Il est invité à signer le procès- verbal; en cas de refus, mention
en est faite par l’agent verbalisateur.
Article 31: Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons
soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire
et du ministre chargé de la santé publique déterminent, pour chaque produit ou
marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu’il y a lieu, les procédés à employer pour
obtenir des échantillons homogènes ainsi que les précautions à prendre pour le transport et
la conservation des échantillons.
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Article 32 : Tout échantillon prélevé estmis sous scellés; ces scellés sont appliqués sur une
étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées,
savoir :
1. un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au laboratoire après vérification du scellé.
Ce talon doit porter les indications suivantes:
— utilisation du produit ;
— profession du vendeur ou détenteur ;
— date du prélèvement ;
— numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le
service administratif.
2. un volant qui porte :
— le numéro de l’enregistrement ;
— les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de
prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.
Article 33 : Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s’il est en
présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de
déclarer la valeur des échantillons prélevés.
Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite.
Dans le cas où l’agent verbalisateur estime que la valeur est exagérée, il mentionne au
procès-verbal son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle.
Un récépissé, détaché d’un livre à souches, est remis au propriétaire ou détenteur de la
marchandise ; il y fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessus,
de l’estimation faite par l’agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de
l’entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la
quantité des marchandises prélevées.
Article 34 :L’un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Si l’intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au
procès-verbal.
Sous aucun prétexte, l’intéressé ne doit modifier l’état de l’échantillon qui lui est confié. Les
mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l’un des
arrêtés ministériels prévus à l’article 31.
Article 35 :Lorsqu’en raison de la qualité ou de la quantité d’un produit ou d’une
préparation la division en quatre échantillons est impossible, l’agent qui effectue le
prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la
préparation.
Article 36 : Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l’intéressé
n’a pu conserver en dépôt, sont envoyés, sans délai, au ministre chargé de santé publique.
Article 37 : Le ministère de la santé publique qui reçoit échantillons et procès-verbaux, les
enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l’étiquette que porte chaque
échantillon et transmet, dans les plus courts délais, un de ces échantillons au laboratoire
compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon
seul suit l'échantillon au laboratoire.
Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal Les deux autres échantillons,
ou, dans le cas prévu par l'article 49, les trois autres, sont conservés par le service
administratif.Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesure spéciales de
conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire où des mesures sont prises
conformément aux arrêtés ministériels prévus à l’article 46. Dans ce cas, tous les volants sont
détachés des talons et annexés au procès-verbal
Article 38 : Dans le cas prévu à l’article 35, lorsqu’en raison des circonstances qui ont
provoqué le prélèvement ou de l’aspect de l’échantillon, le ministère de la santé publique
présume une infraction, l’échantillon, accompagné du procès-verbal de prélèvement, et de
toutes les pièces utiles, est adressé au procureur de la République.
3°— Analyse administrative des échantillons prélevés et suites administratives.
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Article 39 : L’analyse des échantillons prélevés est confiée à laboratoire désigné par le
ministre chargé de la santé publique. Ces analyses sont à la fois d’ordre qualitatif et
quantitatif l’examen comprend des recherches organoleptiques, physiquo- micrographiques,
physiologiques ou autres susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits,
leur composition et leur conformité à la pharmacopée.
Article 40 : Le résultat de l’analyse est consigné dans rapport qui est adressé au ministre
chargé de la santé publique et dont les conclusions sont communiquées au wali de la wilaya
d’où provient l’échantillon.
Article 41 : Si le rapport ne conclut pas à une présomption d’infraction, l’intéressé en est
avisé sans délai. Dans ce casle remboursement des échantillons est demandé, il est effectué
d’après leur valeur réelle au jour du prélèvement aux frais de l’Etat, au moyen d’un mandat
délivré par le wali sur présentation du récépissé prévu à l’article 33.
Article 42 : Dans le cas où le rapport conclut à une présomption d’infraction, il est transmis,
accompagné du procès-verbal de prélèvement et des échantillons, au procureur de la
République.
Article 43 : Chaque année, les directeurs des laboratoires visés à l’article 39 adressent au
ministre chargé de la santé publique, un rapport sur le nombre des échantillons analysés et
le résultat de leur analyse.
4° - Saisies.
Article 44 : Les saisies ne peuvent être faites en dehors d’une ordonnance du juge
d’instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification dans le cas où ces produits sont
reconnus corrompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire
Article 45 : Les inspecteurs, témoins d’un flagrant délit de falsification, de fraude ou de mise
en vente de produits corrompus, sont tenus d’en faire la constatation immédiate. Un procèsverbal est dressé à cet effet et, l’inspecteur verbalisateur y consigne, avec les mentions
prévues à l’article 45, toutes les circonstances de nature à établir devant l’autorité judiciaire
la valeur des constatations faites. Le procès-verbal est envoyé dans les délais les plus
rapides, par voie hiérarchique, au ministre chargé de la santé publique qui transmet au
procureur de la République.
Article 46 : Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés, par voie hiérarchique, en
même temps que le procès- verbal au ministre chargé de la santé publique qui transmet au
procureur de la République. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à
l’intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l’auteur du procès-verbal. S’il s’agit de
produits reconnus corrompus, l’inspecteur peut procéder à leur destruction, à leur
stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procèsverbal.
5° — Fonctionnement de l’expertise contradictoire.
Article 47 : Le procureur de la République, s’il estime à la suite du procès-verbal de
l’inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu’une
poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le
juge d’instruction. S’il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles ci-après.
Article 48 : Dans le cas où la présomption d’infraction résulte de l’analyse faite au
laboratoire, l’auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de
la République qu’il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu’un délai de
trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s’il
réclame une expertise contradictoire.
Article 49 : Lorsque l’expertise a été réclamée, Il est désigné deux experts l’un par le juge
d’instruction et l’autre par l’intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat
instructeur à ce dernier qui a toutefois le droit de renoncer implicitement a cette
désignation et de s’en rapporter aux conclusions de l’expert désigné par le juge Si l'intéressé,
sans avoir renoncé à son droit n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui à été imparti,
cet expert est nommé d’office par le juge d’instruction. Les experts sont choisis sur les listes
spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours ou les tribunaux.
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L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s’il use de
cette faculté, son choix est subordonné à l’agrément du juge d’instruction. Les experts
doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L’ordonnance du juge d’instruction définit
la mission donnée aux experts.
Article 50 : Après vérification de l’intégrité des scellés, les deux experts sont mis en
possession tant de l’échantillon précédemment remis à l’intéressé que de l’un des autres
échantillons. Le juge d’instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de
prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures,
lettres de voiture, pièces de régie et, d’une façon générale, de tous les documents que la
personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s’est fait remettre. Il les commet, en
outre, à l’expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés
administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune
méthode officielle n’est imposée aux experts. Ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément,
chacun d’eux étant libre d’employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés.
Toutefoisils doivent discuter en commun leurs conclusionset dresser un seul rapport. S’ils
sont d’avis différents, ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes,
chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs àl’appui. Ce rapport est
déposé dans le délai fixé par le juge.
Article 51 : Si l’intéressé ne représente pas sonéchantillon intact dans le délai fixé par le juge
d’instruction, il nedoit plus être fait, à aucun moment, état de cetéchantillon.
Les deux experts sont, dans ce cas commis à l’examen d’un échantillon unique, le quatrième
échantillon étant réservé pourl’article suivant. Lorsque, au coursou à la suite de leurs
recherches, les experts sont conduits àprésumer qu’une substitution d’échantillons a été
opérée, ils sont tenus d’en informer aussitôt le juge d’instruction et de tenir à sa disposition
toutes pièces susceptibles de révéler la substitution.
Article 52 : Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les
départager. A défaut d’entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le
président du tribunal. Le tiers expert peut être choisi،؛en dehors des listes officielles. Il peut
n’être pas pourvu du diplôme de Pharmacien.
Article 53 : Dans le cas prévu à l’article 35 ci-dessus, le procureur de la République notifie à
l’intéressé que l’échantillon unique va être soumis à l’expertise et l’informe qu’ila trois jours
francs pour faire connaître s’il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est
réclamé, il est procéder dans le cas fixé par le juge d'instruction àla nomination simultanée
tant des deux expert prévus à l’article 49 que du tiers prévu à l’article 52.
Les trois experts procèdent ensemble à l’examen de l’échantillon unique. Toutefois, il n’est
nommé qu’un seul expert, si l’intéressé a déclaré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa
précédent, s’en rapporter aux conclusions de l’expert désigné par le juge.
Article 54 : Lorsque l’expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément
aux règles édictées par les articles 47 à 53.
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6° Dispositions diverses
Article 55 : Lorsque les poursuites sont décidées, s’il s’agit soit de médicament à base de vin
ou d’alcool, soit de saccharine ou produits saccharinés, soit d’essences ou préparations
concentrées contenant de l’essence d’absinthe, soit de toute autre substance tombant sous
l’application d’une loi fiscale, le procureur de la République doit faire connaitre, au directeur
des contributions indirectes ou à son représentant, dix jours au moins à l’avance le jour et
l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Article 56 : La constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention
fiscale et une infraction aux lois sur la répression des fraudes, sont établies conformément à
la procédure suivie par l’administration des douanes et par l’administration des
contributions indirectes.
Article 57 : En cas de non lieu ou d’acquittement, le remboursement de la valeur des
échantillons s’effectue dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessus sauf quand
l’existence d’une infraction est constatée par l’ordonnance de non-lieu ou par le jugement
d’acquittement.
Article 58 : Le présent décret sera publié au journal officielde la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, 23 octobre 1976
Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 76-130 du 23 octobre 1976 portant réglementation des produits
pharmaceutique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant codede la santé publique et
notamment son titre V ;
Décrète :
Section I
Pharmacopée
er
Article 1 : La pharmacopée est un recueil contenant :
— la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés des articles
officinaux,
— une liste des dénominations communes des médicaments,
— les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l’adulte et l'enfant,
— des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique
pharmaceutique.
La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les
identifier, les méthodes d'essais et d’analyses à utiliser pour assurer leur contrôle les
procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les
règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilité et un ensemble de données
qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la
pharmacopée en vigueur, doit répondre aux spécifications de celle-ci.
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la
pharmacopée, doivent être conformés à la dernière d’entre elles.
Article 2 : La préparation de la rédaction de la pharmacopée est confiée à une commission
placée sous l’autorité du ministre chargé de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique précisera les modalités de nomination des
membres de cette commission et de son fonctionnement.
Article 3 : Une nouvelle édition de la pharmacopée est publiée dès que l’évolution des
sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé
publique rend ces dispositions obligatoires à partir d’une date qu'il détermine.
Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la
pharmacopée peuvent être prononcées par arrêtés du ministre chargé de la santé publique,
après avis de la commission. Des suppléments peuvent, en outre, être préparés, publiés et
rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu’ils complètent.
Article 4 : En cas de difficultés dans la fabrication ou l’importation de produits définis à la
pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis de la commission,
apporter, à. titre provisoire, des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées
par la pharmacopée.
Article 5 : Tout pharmacien responsable d’une pharmacie, tout établissement de
préparation, de vente ou de distribution en gros des médicaments, est tenu de posséder au
moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l’arrêté
ministériel prévu à l’article 3.
Section II
Spécialités pharmaceutiques
1. — Expérimentation des médicaments.
Article 6 : L’expérimentation des médicaments s’entend des expertises auxquelles il est
procédé en vue de vérifier qu’un produit susceptible de faire l’objet d’une demande
d’autorisation de mise sur le marché, possède les propriétés définies au 1°. du troisième
alinéa de l’article 292 de l'ordonnance n°76-79 du 23 octobre 1976 susvisée.
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Article 7 : Le ou les experts sont désignés par le ministre chargé de la santé publique, sur
proposition d’une commission désignée à cet effet. Ils sont chargés de l’étude de chaque
spécialité présentée.
La commission doit s’assurer que les candidats aux fonctions d’expert présentent les
garanties nécessaires d’honorabilité, de compétence et de notoriété dans leurs disciplines
respectives, et qu'ils possèdent des titres et disposent de moyens de travail suffisants pour
effectuer des expertises, conformément aux règles générales prévues à la présente section.
L’expert qui devient membre de la commission ci-dessus prévue, reste inscrit sur la liste
mais ne peut procéder aux expertises prévues à la présente section, tant que dure sa qualité
de membre de la commission.
Le ministre chargé de la santé publique répartit les experts entre différentes sections en
fonction de leurs disciplines respectives.
Il fixe par arrêté les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à
l'expérimentation des médicaments.
Article 8 : Les experts inscrits sur la liste ne peuvent effectuer d’expertises qu’au titre de la
ou des disciplines afférentes à la section à laquelle ils sont rattachés.
Ils ne doivent avoir aucun Intérêt financier direct ou indirect, même par personne
interposée, dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les fabricants dont ils sont les salariés.
Article 9 : Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui
concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats.
Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu’au fabricant et aux
services compétents du ministère de la santé publique.
Aucune publication relative à l’expérimentation d’un médicament ne peut être effectuée sans
l'accord conjoint de l’expert et du fabricant.
Article 10 : Les fabricants doivent fournir aux experts tous renseignements concernant. :
a)
la formule intégrale du médicament soumis à expertise ;
b)
la nature des expertises demandées ;
c)
les propriétés soumises à vérification ؛
d)
les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du
médicament.
Avant d’entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des
rapports établis par les experts analystes et les experts pharmacologues toxicologues.
Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmacotoxicologiques s’ils estiment insuffisamment éclairés par les renseignements fournis. En cas
de refus du fabricant, ils doivent interrompre l’expertise.
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.
Article 11 : Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation
d’essais comparatifs, doivent avoir fait l’objet, pour chaque lot de fabrication, de contrôle
analytiques nécessaires pour en garantir la qualité. Les fabricants conservent des
échantillons des lots remis aux experts.
Sans préjudice des mentions prévues dans les dispositions régissant le régime des
substances vénéneuses, l’étiquetage de ces produits comporte le nom du fabricant, la
dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l’inscription
suivante « Ce produit ne peut être utilisé que sous une stricte surveillance médicale ».
Article 12 : Le programme des expertises est déterminé par l’expert, compte tenu des règles
générales d’expertises définies à la présente section.
Ce programme peut être mis à exécution si le ministre chargé de la santé publique n’a pas
formule d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du programme des
expertises.
Article 13 : Les rapports d’expertise doivent mentionner, notamment, la formule générale du
médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule au cours des
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expérimentations, le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés en cours
d'expérimentation.
2. — Autorisation de mise sur le marché.
Article 14 : Toute demande d’autorisation de mise sur le marché, doit être adressée au
ministre chargé de la santé publique. Cette demande rédigée en trois exemplaires, doit
mentionner :
1° Les nom, adresse, raison sociale du laboratoire ainsi que, éventuellement, les noms,
prénoms, qualité du pharmacien signataire de la demande ;
2° La dénomination spéciale du médicament qui doit être un nom de fantaisie ou une
dénomination scientifique usuelle assortie d’une marque ou du nom du fabricant.
Dans le cas où la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, la dénomination
commune du médicament inscrite à la pharmacopée doit figurer en caractères très
apparents, au-dessous du nom de fantaisie. Le nom de fantaisie doit être choisi de façon à
éviter toute confusionavec d’autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité
ou les propriétés de la spécialité.
Lorsqu’une dénomination commune internationale des composants est recommandée par
l'organisation mondiale de la santé et publiée dans la pharmacopée, cette dénomination est
obligatoirement utilisée.
3° La forme pharmaceutique, la contenance ou le nombre d’unités thérapeutiques des
présentations destinées, soit à la vente au public, soit à l’emploi dans les secteurs sanitaires ;
4°La formule de préparation de la spécialité et la composition par unité de prise ou en
pourcentage pour tousles éléments, les excipients, colorants, correcteurs de gout,
stabilisants, tampons et conservateurs ;
5° La nature ou la composition du récipient ;
6° les modes et voies d'administration, les indications thérapeutiques, les précautions à
prendre lors de l’administration, la posologie usuelle ;
7° Les contre-indications et les effets secondaires ;
8° La durée présumée de stabilité, notamment la date de péremption qui doit être portée sur
le conditionnement interne et externe de la spécialité ;
9° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
10° Tous renseignements relatifs à l’exploitation du médicament ou d'un principe actif de ce
médicament dans un autre pays ;
11° Le texte du projet d’étiquetage de la spécialité ;
12° La photocopie ou la copie conforme de l’autorisation de mise sur le marché accordée à la
spécialité par le ministère responsable dans le pays d'origine ;
13° Les prix préposés pour la vente au public et aux secteurs sanitaires, s'il y a lieu, ainsi que
les prix pratiqués dans le pays d’origine de la spécialité ;
14° Cinq unités modèles de vente de la spécialité ;
15° Le certificat de vente courante dans le pays d’origine.
Article 15 : La demande d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article précédent,
doit être appuyée d’un dossier technique établi en deux exemplaires et comportant :
A — Un dossier analytique comprenant :
a) la description du mode et des conditions de fabrication de la spécialité ;
b)
la description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité
prête à l’emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours sa
fabrication et l’indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
c)
les comptes rendus des essais physico-chimiques signés par des experts agréés. Le
rapportdoit comprendre :
—
le protocole détaillé de la technique décrite et utilisée par le fabricant ;
—
les résultats obtenus par l’expert et les limites extrêmes d'acceptation, l’interprétation
des résultats, la description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée
proposée de conservation et les conclusions établissant, en particulier, que le protocole
permet un contrôle satisfaisant.
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B — Un dossier biologique comprenant :
a)
les comptes rendus des essais toxicologiques et, le cas échéant, les essais de
tératogénèse et les essais de carcinogenèses ;
b)
les comptes rendus établis par des experts agréés, pharmacologues et toxicologues
indiquant les méthodes utilisées, une évaluation de la toxicité et de l’activité
pharmacologique du médicament sur l’animal, les résultats obtenus, leur interprétation et
les conclusion, précisant, s’il y a lieu, les contre-indications formelles, les conditions
normales et particulières de délivrance, de prescription et d’emploi, afin de permettre à
l’expert clinicien d’entreprendre des expertises sur l’homme avec toutes les garanties
nécessaires.
Article 16 : Par dérogation aux dispositions des articles 14et 15 ci-dessus :
a) lorsque la demande concerne une spécialité qui a déjà obtenu l’autorisation de mise sur
le marché, le dossier technique peut être constitué avec l’accord du précédent bénéficiaire
par les comptes rendus des expertises fournis à l’appui dela première demande ;
b) lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le
ministre chargé de la santé publique peut dispenser le fabricant de produire certaines des
indications ou justifications exigées par les articles 14 et 15 ci-dessus, s’il apparaît que cellesci sont manifestement sans objet ;
c) lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la
pharmacopée, le fabricant peut être dispensé des expertises pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques.
Article 17 : Un récépissé du droit d'enregistrement doit accompagner la demande
d’autorisation de mise sur le marché. Le montant de ce droit sera fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé publique.
Article 18 : Avant de soumettre l’examen du dossier à la commission de la nomenclature
visée à l’article 295 de l’ordonnance n°76-79 du 23 octobre 1076 susvisée, le ministre chargé
de la santé publique doit faire procéder à une expérimentation clinique dans les services
hospitalo-universitaires, par au moins deux experts nationaux ou maghrébins qu’il aura
préalablement agréés.
Article 19 : L'expérimentation clinique devra porter sur un minimum de cinquante cas. Les
frais d’expérimentation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 20 : Lesmembres de la
commission sonttenus au secret professionnel.
Article 21 :Ils ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personne
interposée dans la commercialisation de spécialités sur lesquelles ils sont appelés à donner
leur avis.
Article 22 : La décision sur la demande d’autorisation de mise sur le marché est prise par le
ministre chargé de la santé publique après avis de la commission de la nomenclature. Avant
de prendre cette décision, le ministre peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge
nécessaire.
Article 23 : Le ministre chargé de la santé publique peut refuser l’autorisation de mise sur le
marché.
a) si la documentation et les renseignements fournis à l’appui de la demande ne satisfont pas
aux prescriptions de la présente section ;
b) si la spécialité est nocive dans les conditions normales d’emploi ;
c) si l’intérêt thérapeutique fait défaut ou est suffisamment justifié par le demandeur ;
d) si la spécialité n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
e) si les moyens à mettre en œuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés
de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication
en série.
La demande d’autorisation ne peut être rejetée qu’après que le demandeur ait été invité à
fournir ses justifications.
Article 24 : Le ministre peut, par décision motivée, suspendre ou retirer une autorisation de
mise sur le marché. Dansles deux cas, il peut interdire la distribution de la

Pharmacie&Médicamens 2016

Page 44

spécialitéconcernée s’il apparait que les conditions prévues à laprésente section ne sont plus
remplies.
La décision de suspension ou de retrait fait l’objet de toutes les mesures de publicité que le
ministre juge nécessaires d’ordonner.
Lorsque l’autorisation est suspendue ou retirée, le laboratoiredoit prendre à sa charge, les
stocks disponibles sans préjudicedes dommages qui peuvent en découler.
Article 25 : La suspension ou le retrait de l’autorisation de misesur le marché est notamment
décidé, après avis de la nomenclature, par le ministre chargé de la santé publique lorsqu’il
est établi que la spécialité n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée sans
préjudice de l’application des peines prévues par les textes en vigueur relatifs à la répression
des fraudes.
Article 26 : L’autorisationde mise sur le marché peut être également retirée sur la demande
motivée du laboratoire.
Article 27 : L’autorisationde mise sur le marché est délivrée à un laboratoire dénommé.
Article 27 : Toute demande de rectification, de transfert ou d’extension d’une autorisation
de mise sur le marché est subordonnée aux formalités prévues aux articles 14 et 15.
Toutefois, le ministre chargé de la santé publique peut,dans certains cas, réduire ces
formalités quand la composition et la présentation de la spécialité restent inchangées.
La demande derectification, de transfert oud’extension del’autorisation de mise sur le
marché est instruite dans les mêmes conditions que l’octroi de l’autorisation.
Article 29 : Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité est tenu de
faire connaitre, sansdélai, au ministre chargé de la santé publique, tout élément nouveau
entrainant, ou susceptible d’entrainer une modification ou un complément aux éléments
visés aux articles 14 et 15 de la présente section et notamment toute interdiction ou
restriction imposée par les autorités compétentes des pays ou le médicament est utilisé
3. — Présentation et dénomination des médicaments spécialisés
Article 30 : Sans préjudice des mentions exigées par d’autres dispositionslégislatives et
règlementaires, le récipient oule conditionnement d'une spécialité doivent porter les
indications suivantes :
a) la dénomination spéciale prévue à l’article 14 du présentdécret, lorsque la dénomination
spéciale est un nom de fantaisie.La dénomination communeinternationale recommandée par
l’organisation mondiale de la santé et, dans le cas ou elle seraitutile à la connaissance du
produit, la dénomination scientifiquedoivent figurer en caractères très apparents
immédiatementau- dessous du nom de fantaisie.
b) la forme pharmaceutique,
c) la composition qualitative et quantitative en principesactifs ou en pourcentage suivant la
forme pharmaceutique,
d) le mode d’emploi et les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des
utilisateurs,
e) la date de péremption dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
publique
f) le nom et l'adresse du fabricant,
g) le numéro d’identification administrative de la spécialité,
h) le numéro du lot de fabrication et la date de la fabrication dans les conditions qui
serontfixées par arrêté du ministre chargé dela santé publique,
i) le nombre d’unités ou, à défaut, la contenance du récipient,
j) les précautions particulières de conservation.
Lorsqu'une spécialité estprésentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions
imposées par l’alinéa précédent, doivent être mentionnées sur les emballages externes. Les
ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes:
— la denomination spéciale,
— la composition quantitative en principes actifs,
— le numéro de lot de fabrication,
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sauf dérogation accordée par le ministre Chargé de la santé publique, la voie
d'administration.
— Et, s’il y a lieu, la date de péremption.
Article 31 : A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé publique peut, sur demande
motivée du fabricant, l’autoriser à présenter sous un seul conditionnement, plusieurs
spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
Article 32 : Un arrêté du ministre chargé de la santé publique détermine, en tant que de
besoin, les modalités d’application de la présente section.
Article 33 : Le présent décret sera publié au journal officielde la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, 23 octobre 1976
Houari BOUMEDIENE
—
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Décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les attributions, la composition et le
fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits
pharmaceutiques destinés à la médecine humaine.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la constitution et notamment ses article 111-10° et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant Code de la santé, notamment son
article 298 ;
Vu le décret n° 76-139 du 23 octobre 1976 portant réglementation des produits
pharmaceutiques.
Décrète :
Article 1er : La commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques
destinés à la médecine humaine, prévue à l’article 298 de l’ordonnance n° 76-79 du 23
octobre 1976 portant code de la santé publique, est une commission consultative dont les
attributions, la composition et le fonctionnement sont définis comme suit :
Chapitre 1er : Attributions
Article 2 : La commission est chargée de donner des avis ou de faire des propositions au
ministre de la santé, sur l’établissement de la nomenclature des produits pharmaceutiques
destinés à la médecine humaine et des modifications à apporter pour la mise à jour
périodique de cette nomenclature. Elle se prononce, notamment, sur l’efficacité et
l’amélioration des propriétés thérapeutiques des médicaments et ceci dans le but de
protéger la santé de la population.
Chapitre 2 : Composition
Article 3 : La commission est présidée par le ministre de la Santé ou son représentant.
Elle est composée comme suit :
- le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de la santé ;
- des cadres de l’administration centrale du ministère de la santé ayant rang au moins de
directeur ;
- le sous-directeur chargé de la pharmacie au ministère de la santé ؛
- quatre représentants du ministère de la défense nationale, choisis parmi les praticiens
relevant de la santé militaire ;
- deux représentants du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ;
- le directeur général et les membres du conseil de direction de la pharmacie centrale
algérienne ainsi que les directeurs des unités chargées de la production et de la distribution
des médicaments ;
- le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique ;
- le directeur général du centre national de médecine sportive ;
- le directeur général de l’institut Pasteur d'Algérie ;
- le directeur de l’institut national de santé publique ;
- le président du croissant rouge algérien ؛
- les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs de wilaya :
- les directeurs des instituts des sciences médicales d’Alger, d’Oran et de Constantine, et le
directeur de l’institut de chirurgie dentaire d’Alger ;
- quarante chefs de services hospitaliers désignés par le ministre de la santé sur la base
d’une répartition géographique;
 des représentants de l’union médicale algérienne :
 le secrétaire exécutif chargé de la coordination au sein de l’union médicale algérienne,
 dix coordinateurs de wilaya désignés par le secrétaire exécutif chargé de la
coordination,
 dix médecins, cinq pharmaciens et cinq chirurgiens-dentistes exerçant sous le régime
de la mi-temps et désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination;
 cinq directeurs de secteurs sanitaires et les cinq secrétaires généraux des sections
syndicales de ces mêmes secteurs sanitaires, désignés par le ministre de la santé sur
la base d’une répartition géographique ;
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les directeurs des caisses de sécurité sociale suivantes : la caisse nationale de sécurité
sociale, les trois caisses régionales d’Alger, d’Oran et de Constantine et la caisse de
sécurité sociale des fonctionnaires ;
douze techniciens supérieurs de la santé désignés par le ministre de la santé compte
tenu de leur expérience et de leur qualification professionnelle ;
six personnes désignées par le ministre de la santé en raison de leur compétence ou
de leur expérience en la matière.

Article 4 : La liste nominative des membres de la commission sera établie par arrêté du
ministre de la santé.
Article 5 : La commission peut faire appel, pour l’aider dans sa tâche, à toute personne du
fait de sa compétence.
Article 6 :A l’issue de chaque session, la commission dépose ses conclusions sous forme
d’avis ou de propositions.
Chapitre III : Fonctionnement
Article 7 : La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois par an en
session ordinaire.
Article 8 : Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du président de la
commission.
Article 9 : L’ordre du jour de la session ainsi que le résumé des dossiers techniques établis
conformément aux dispositions de la section 11 du décret n° 76-139 du 23 octobre 1976
susvisé, doivent être communiqués aux membres de la commission au moins quinze jours
francs avant la date de la réunion.
Les dossiers techniques sont mis à disposition des membres de la commission.
Article 10 : A l'ouverture de la première session, la commission établit et adopte son
règlement intérieur.
Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mai 1980
BENDJEDID Chadli
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Ministère de la Santé, de la Population et de la
réforme Hospitalière
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Décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant
les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

(Extraits)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme
d’action, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose les
éléments de la politique nationale en matière de santé, de population et de réforme
hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au
Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 2 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé,
en relation avec les institutions et organismes de l’Etat, les ministères concernés et, en
concertation avec les partenaires sociaux, des attributions suivantes :
 d’initier les études prospectives et les réflexions de nature à déterminer les choix du
Gouvernement en matière de santé, de population et de réforme hospitalière ;
 d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures et normes nécessaires à l’exercice des
activités et au fonctionnement des structures du secteur de la santé ;
 d’œuvrer à la consolidation du système national de santé ;
 d’œuvrer à la promotion des relations entre les organismes chargés de la recherche
scientifique et le secteur de la santé.
Article 3 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé
dans le domaine de la santé, notamment :
 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans
le domaine de la protection et de la promotion de la santé ;
 d’organiser la prévention, la sauvegarde de la santé, de la population et la lutte contre
les maladies transmissibles et non transmissibles ;
 d’initier les programmes d’action de santé spécifiques, aux populations vulnérables ou
en difficulté ;
 d’élaborer les programmes de santé de proximité ;
 de veiller à la lutte contre la toxicomanie et les pratiques adductives ;
 d’élaborer et de proposer l’organisation du système national de santé, notamment
l’établissement de la carte sanitaire ;
 d’organiser les soins médicaux dans les structures de santé ;
 de réglementer l’exercice des professions de santé ;
 d’élaborer la politique nationale des produits pharmaceutiques, des dispositifs
médicaux et des équipements de santé à usage de la médecine humaine ;
 de veiller à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et
équipements de santé et à leur qualité ;
 de veiller à la protection sanitaire en milieux spécifiques ;
 d’impulser les activités liées à la prévention et à la lutte contre les maladies
épidémiques, endémiques et non transmissibles et de proposer les mesures de
dépistage y afférentes ;
 d’initier et de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les nuisances et pollutions
ayant un impact sur la santé de la population.
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Article 4 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le
domaine de la population, notamment :
 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale en
matière de population ;
 de définir les priorités en matière de maîtrise de la croissance démographique et de la
planification familiale ;
 de procéder à des analyses et d’entreprendre toute étude prospective en matière de
démographie.
Article 5 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé
dans le domaine de la réforme hospitalière, notamment :
 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans
le domaine de la réforme hospitalière ;
 de veiller à l’exécution de la démarche de la qualité des soins en milieu hospitalier ;
 de proposer les mesures destinées à assurer la promotion des soins de haut niveau
dans le système national de santé ;
 de proposer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles d’améliorer
l’organisation et le fonctionnement des structures de santé publiques et privées ;
 de définir les profils des personnels de santé dans le domaine du développement des
structures de santé et de la réforme hospitalière.
Article 6 : Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui
sont assignés, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose
l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille au
fonctionnement des structures et services déconcentrés, ainsi que des organismes et
établissements sous tutelle dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 7 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière apporte son
concours à la formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires
à la réalisation des activités du secteur.
Il évalue les besoins du secteur en moyens humains, matériels et financiers nécessaires et prend
les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il veille à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la santé.
Article 8 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose,
dans la limite de ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination
intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation en mesure d’assurer
une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues.
Article 9 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière initie et
met en place le système d’information et de communication relatives aux activités relevant
de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes.
Article 10 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
 contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux
activités relevant du domaine de sa compétence ;
 veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans
la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ;
 assure la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes
régionaux et internationaux dans les domaines de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
Article 11 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416
correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la
population, susvisé.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.
(Extraits)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant
les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
* Les structures suivantes:
 la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé,
 la direction générale des services de la santé et de la réforme hospitalière,
 la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé,
 la direction de la population,
 la direction des études et de la planification,
 la direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération,
 la direction des ressources humaines,
 la direction de la formation,
 la direction des finances et des moyens,
 la direction des systèmes d’information et de l’informatique.
Article 4 :La direction générale de la pharmacie et des équipements de santé est chargée :
 de développer la politique du secteur en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs
médicaux et équipements de santé, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre ;
 de développer la politique d’enregistrement et d’homologation des produits
pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé et d’en évaluer la mise en
œuvre ;
 de définir les besoins en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de
santé et d'élaborer les mesures appropriées destinées à assurer leur régulation et leur
disponibilité ;
 de contribuer à la promotion et au suivi des investissements en matière de produits
pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ;
 d’évaluer les coûts et budgets relatifs aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux
et équipements de santé ;
 d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à assurer l’organisation de la pharmacie,
notamment la pharmacie hospitalière ;
 d’élaborer et de suivre, avec les structures et départements ministériels concernés, la
politique de
 détermination des prix des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de
santé ;
 d’assurer un équilibre en matière de couverture en officines de pharmacie ;
 d’initier et d’impulser les études visant à apprécier la satisfaction des besoins de la population
en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ;
 de développer un système d’information statistique visant à connaître l’évolution de la
demande et de l’offre en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et
équipements de santé ;
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de contrôler et de formaliser les dossiers d’autorisation des essais cliniques et de bioéquivalence et de prendre toutes mesures visant leur promotion ;
de procéder à l’évaluation des actions entreprises en matière de produits pharmaceutiques,
dispositifs médicaux et équipements de santé et d’en établir les bilans.

Elle comprend deux (2) directions :
1 - La direction des produits pharmaceutiques, chargée :
 de mettre en œuvre la stratégie du secteur en matière de produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux ;
 d’identifier et d’analyser les besoins en produits pharmaceutiques et de proposer les mesures
destinées à en assurer la régulation ;
 de mettre en place un système d’information statistique visant à connaître l’évolution de la
demande et de l’offre en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 de participer à l’élaboration de la liste des produits pharmaceutiques éligibles au
remboursement ;
 de proposer toutes mesures visant la détermination des prix des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux ;
 d’étudier et de proposer les mesures destinées à la régulation de la consommation des
produits
 pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 de contribuer à la promotion et au suivi des investissements en matière de produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’organiser et de fixer les procédures de gestion et de contrôle des pharmacies hospitalières ;
 de réhabiliter les préparations pharmaceutiques ;
 de veiller à l’implantation équilibrée des officines de pharmacie et d’assurer leur contrôle ;
 de veiller au respect de la procédure de la validation des essais cliniques des médicaments.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
1-1 - La sous-direction de la promotion des produits pharmaceutiques, chargée :
 d’impulser la promotion de la production nationale des produits pharmaceutiques ;
 de suivre les investissements en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux ;
 de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production et/ou de
distribution des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’assurer l’inspection et l’audit des unités de production et des établissements de
biotechnologie ;
 d’initier et d’encourager les études visant à évaluer la satisfaction des besoins de la
population en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’examiner les demandes de réalisation des essais cliniques et de bio-équivalence, d.établir
les autorisations y afférentes et d’en suivre le déroulement ;
 de suivre les activités des comités d’éthique des essais cliniques ;
 d’agréer les sociétés de prestations de services dans le domaine des essais cliniques ;
 de suivre les activités de pharmacovigilance et matériovigilance.
1.2 - La sous-direction de l’enregistrement des produits pharmaceutiques, chargée :
 de l’enregistrement des produits pharmaceutiques ;
 de l’élaboration et de la mise à jour périodique des nomenclatures nationales des produits
pharmaceutiques et, dispositifs médicaux ;
 d’établir et de mettre à jour la liste des médicaments essentiels ;
 de l’homologation des dispositifs médicaux.
1.3 - La sous-direction de la régulation et des activités techniques, chargée :
 de veiller au respect des conditions d’exercice de la profession et à la régulation du marché
des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer la régulation de la consommation
pharmaceutique et l’importation ;
 d’évaluer le marché des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et d’en assurer la
disponibilité ;
 de contrôler la publicité et de valider la promotion de l’information médico-pharmaceutique ;
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de suivre et d’évaluer l’utilisation des psychotropes ;
de délivrer les agréments des sociétés de promotion médicale et les décisions d’exercice des
délégués médicaux ;
 de veiller à l’implantation équilibrée des officines de pharmacie et à leur contrôle.
1.4 - La sous-direction de la pharmacie hospitalière, chargée :
 d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dans les
structures hospitalières et de soins ;
 d’organiser et de fixer les procédures de gestion et de contrôle des pharmacies hospitalières ;
 d’élaborer et de mettre à jour les nomenclatures hospitalières des produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux par type d’établissement et par service ;
 de promouvoir les préparations hospitalières dans les établissements.
2. La direction des équipements de santé, chargée :
 d’identifier et d’analyser les besoins en équipements de santé ;
 de proposer et de mettre en œuvre les mesures destinées à la régulation de l’utilisation et/ou
de la consommation des équipements de santé ;
 d’établir la nomenclature des équipements de santé ;
 de développer un système d’informations statistiques visant à connaître l’évolution de la
demande et de l’offre en matière d’équipements de santé et d’en assurer la régulation ;
 de participer à la définition des normes en matière d’équipements de santé et
d’instrumentation ;
 de proposer des mesures destinées à l’homologation des équipements médicaux, de
l’instrumentation et des consommables et d’assurer leur mise en œuvre ;
 de contribuer à la définition des modalités d’approvisionnement et de maintenance des
équipements de santé ;
 d’impulser la promotion de la production nationale des équipements de santé ;
Elle comprend trois (3) sous-directions :
2.1 - La sous-direction de l’homologation des équipements de santé, chargée :
 de participer à la définition des normes en matière d’équipements et d’instrumentation
médicaux ;
 de proposer les mesures destinées à l’homologation des équipements de santé et de
l’instrumentation ;
 d’établir la nomenclature des équipements de santé et de veiller à son actualisation ;
 d’évaluer les besoins en équipements de santé ;
 d’impulser la promotion de la production nationale des équipements de santé ;
 de suivre les investissements en matière d’équipements de santé ;
 de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production et/ou de
distribution des équipements de santé.
2.2 - La sous-direction de la régulation et de l’approvisionnement en équipements de santé,
chargée :
 de gérer et d’assurer le suivi et l’évaluation du programme des contrats d’importation
d’équipements de santé ;
 d’assurer le suivi et l’évaluation du marché des équipements de santé ;
 d’organiser et d’assurer le suivi de l’activité de distribution des équipements de santé.
2.3 - La sous-direction de l’appui technique, chargée :
 de proposer et de suivre toutes mesures susceptibles de concourir à la maintenance des
équipements de santé ;
 de contribuer à l’élaboration des cahiers des clauses techniques relatifs à l’acquisition des
équipements médicaux et à leur harmonisation, notamment en matière de caractéristiques
techniques et de clauses de maintenance ;
 de veiller à la constitution d’équipes techniques locales chargées de la maintenance des
équipements au niveau des établissements de santé.
Article 15 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens
médicaux généralistes de santé publique.
(Extraits)

Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique
Article 30 : Le corps des pharmaciens généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
 le grade de pharmacien généraliste de santé publique ;
 le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique ;
 le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Article 31 : Les pharmaciens généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :
 explorations et analyses biologiques ;
 préparations pharmaceutiques ;
 gestion et distribution des produits pharmaceutiques ;
 éducation sanitaire.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 32 : Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes de santé publique, les
pharmaciens généralistes principaux de santé publique assurent l’expertise biologique, toxicologique
et pharmacologique.
Article 33 : Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé publique, les
pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :
 l’encadrement des programmes nationaux de santé relatifs à leur spécialité ;
 l’élaboration et l’évaluation des plans d’actions annuels des systèmes de vigilances en
pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, hémovigilance ainsi que la promotion
d’études pharmaco-économiques et d’assurances qualité.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Article 34 : Les pharmaciens généralistes de santé publique sont recrutés, dans la limite des postes à
pourvoir, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou
d’un titre reconnu équivalent.
Article 35 : Sont promus en qualité de pharmacien généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat
d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les pharmaciens
généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas
2- ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de
la fonction publique.
Article 36 : Sont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique, par voie de
concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux
de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu cidessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Article 64 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 65 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux
de santé publique.
(Extrait)
Chapitre 3
Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique
Article 178 : Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique comprend cinq (5) grades :
 le grade de préparateur en pharmacie breveté, mis en voie d’extinction ;
 le grade de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat ;
 le grade de préparateur en pharmacie de santé publique ;
 le grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique ;
 le grade de préparateur en pharmacie major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Article 179 : Les préparateurs en pharmacie brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable
hiérarchique, d’effectuer des préparations pharmaceutiques et d’assurer l’approvisionnement du
service en médicaments demandés par les praticiens médicaux.
Article 180 : Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie brevetés, les préparateurs en
pharmacie diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de veiller à la
conservation et à la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qui leur
sont confiés.
Article 181 : Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont chargés, sous l’autorité du
responsable hiérarchique, notamment :
 de préparer, de conditionner et de délivrer des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ;
 de préparer et de réaliser des préparations galéniques en zone protégée ou contrôlée ;
 d’assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie et de mettre en
œuvre des procédures d’élimination des déchets ;
 d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Article 182 : Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie de santé publique, les
préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable
hiérarchique, notamment :
 de constituer et de contrôler les dotations des services dans le respect des règles de
détention, de conservation et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ;
 de gérer les stocks, notamment en matière d’inventaire, d’approvisionnement, de contrôle et
de traçabilité des produits ;
 d’assurer la traçabilité des médicaments, psychotropes, dérivés sanguins, dispositifs
médicaux et des prothèses.
Article 183 : Outre les taches dévolues aux préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique
les préparateurs en pharmacie majors de santé publique sont chargés, notamment :
 d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ;
 de programmer les activités de l’équipe de l’unité ;
 d’assurer le suivi et l’évaluation des activités pharmaceutiques ;
 de contrôler la qualité et la sécurité des activités pharmaceutiques ;
 d’assurer la gestion de l’information relative aux activités pharmaceutiques ;
 d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires
affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Article 184 : Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en
pharmacie brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur
promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les
modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Article 185 : Sont recrutés et promus en qualité de préparateur en pharmacie de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière
médico-technique, spécialité préparation pharmaceutique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement
secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en
pharmacie diplômés d’Etat justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur
promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les
modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Article 186 : Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique, par
voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie de
santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 187 : Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie major de santé publique, par voie
de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie
spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant
suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités
d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de
la fonction publique.
Article 249 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 250 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.

Pharmacie&Médicamens 2016

Page 58

Nomenclature

Pharmacie&Médicamens 2016

Page 59

Arrêté n° 47 du 10 juillet 1995 portant réorganisation de la Commission nationale de
nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la
Santé ;
Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la Santé, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, notamment son article 40 ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu l’arrêté n° 24 / MSP / CAB du 15 avril 1992, modifié et complété par l’arrêté n° 17 / MSP
/ CAB du 29 septembre 1992 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de
la Commission nationale de Nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine ;
Arrête :

١

Article 1er : Le présent arrêté à pour objet la réorganisation de la Commission nationale de
Nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine dénommée,
ci-après, la commission.
Article 2 : La Commission a pour mission de proposer à l’enregistrement et/ou au retrait les
médicaments soumis à expertise.
Article 3 : La commission estprésidée parleministrechargéde la Santé ou son représentant.
Elle estcomposée:
• des experts des trois comités techniques visés à l’article 4 ci-dessus, et agréés
conformément à l'article 16 du décret 92-284 du 6 juillet 1992 susvisé, sur la base des
critères fixés par décision du ministre chargé de la santé ;
• du Directeur de la Pharmacie et du Médicament ;
• du Directeur général du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
• du représentant du ministre chargé de la Défense nationale ;
• du représentant du ministre chargé du Commerce ;
• du représentant du ministre chargé de l'Industrie et de l'Energie ;
• du représentant du ministre chargé des Finances ;
• du représentant du ministre chargé de l’Agriculture ;
• du représentant du ministre chargé de la Protection sociale;
• du président de la section ordinale nationale des médecins ou de son représentant ;
• du président de la section ordinale nationale des pharmaciens ou de son représentant ;
• du président delasection ordinale nationale deschirurgiens-dentistes ou de son
représentant ;
La liste nominative des membres composant la commission sera fixée par décision du
ministre chargé de la Santé.
Article 4 : Ilest créé au sein de la Commission les trois comités techniques suivants :
• le comité technique d'évaluation :
• le comité technique d’experts cliniciens :
• le comité technique de Pharmacovigilance.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de chaque comité technique sont précisés
par arrêté du ministre chargé de la Santé.
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Les travaux des trois comités sont coordonnés par le président de la commission ou son
représentant.
Article 5 : La commission se réunit en session ordinaire obligatoirement tous les six mois
sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois
que nécessaire.
Article 6 : La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 7 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la Pharmacie et du
Médicament.
Article 8 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment celles
de l’arrêté n° 24 / MSP / CAB du 15 avril 1992 et de l’arrêté n° 17 / MSP/ CAB du 29
septembre 1992, susvisés.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté n° 230 du 12 avril 2006 portant la mise à jour de la nomenclature nationale du
médicament
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 85-05 du 26 Joumada El Aoula 1405 correspondant au 16 février 1985 relative à
la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai
2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996
fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu l’arrêté n°100 du 01 septembre 2005 portant organisation de la commission nationale
de nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine;
Vu l’arrêté n° 123 du 28 septembre 2005 fixant les modalités d'établissement de la
nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
ARRETE
Article 1er: Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'établissement de la
nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Article 2 : La nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine comporte tous les produits enregistrés.
La liste des produits enregistrés est établie par les services compétents du Ministère
chargé de la santé.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière.
Fait à Alger le : 12 avril 2006
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
وزﯾﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن و إﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻤﺎر ﺗﻮ
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Arrêté n° 125 du 6 décembre 1995 fixant les conditions techniques de mise sur le marché
des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaine.
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection des
consommateurs
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 août 1975 portant code du commerce, modifiée et
complétée ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 25 Chaâbane 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à
la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 25 Chaâbane 1415 correspondant au 25 février 1995 relative
aux assurances ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la
Santé ;
Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’Administration
centrale du ministère de la Santé, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à
usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques modifié et
complété par le décret n° 93-114 du 12 mai 1993 ;
Vu le décret n° 93-12 du 19 Rabie Ethani correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la
promotion de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 04 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté 123 MSP/MIN/SP du 28 novembre 1995 modifiant et complétant la nomenclature
nationale des médicaments à usage de la médecine humaine ;
Vu le règlement 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’installation des
concessionnaires et grossistes en Algérie.
Arrête :
Article 1 er : Le présent arrêté a pour objet de fixerles conditions techniques de mise sur le
marché des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaines.
Article 2 : Tout importateur de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine
doit se conformer aux dispositions du cahier des conditions techniques telles que définies en
annexe du présent arrêté.
Article 3 : Le directeur de cabinet, le directeur de la pharmacie et du médicament, les
directeurs de la santé et de la protection sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de
la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Arrêté n°24/MSP/MIN du 24 février 1997 fixant le cahier des conditions techniques de
mise sur le marché des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine
humaine
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé,
modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 Février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur;
Vu le décret n° 90-10 du 14 février 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et
complétée ;
Vu l’ordonnance
Vu le décret n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine;
Vu le décret n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d'exploitation d'un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et
complété par le décret n° 93-114 du 12 mai 1993 ;
Vu le décret n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
Santé et de la Population;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 Août 1975 portant code du commerce, modifiée et
complétée :
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 25 Chaâbane 1415 correspondant au25 Février 1995 relative à
la concurrence ;
Vu le décret n° 96-66 du 27 janvier 1996 portant attributions du ministre de la santé et de la
population ;
Vu l’arrêté n° 125/MSP/M1N du 6 Décembre 1995 fixant les conditions techniques de mise
sur le marché des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaine ;
Vu l’arrêté n°006/MSP/MIN du 20 janvier 1997 relatif à la sécurité virale des produits
pharmaceutiques d’origine biologiques ;
Vu le règlement 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’installation des
concessionnaires et grossistes en Algérie.
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté à pour objet de fixer les conditions techniques de mise sur le
marché des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaine.
Article 2 : Tout importateur de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine
doit se conformer aux dispositions du présent cahier des conditions techniques telles que
définies en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Les dispositions de l’arrêté n° 125/MSP/MIN du 6 Décembre 1995 sus-visé
sontabrogées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d'un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n°92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle des produits fabriqués
localement ou importés ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement de produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Décrète :
TITRE I
OBJET
Article 1er :Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles est
autorisée l'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques.
Article 2 : L'ouverture et l'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de
produits pharmaceutiques sont soumises à une autorisation préalable du wali du lieu
d'implantation de l'établissement.
Cette autorisation est accordée après avis conforme d'une commission de wilaya dont la
composition et les conditions de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
L'autorisation prévue ci-dessus peut être suspendue pour un délai maximum d'une année ou
retirée définitivement dans les mêmes formes en cas de manquement grave aux dispositions
du présent décret.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée lorsque la commission vérifie que le
fabricant ou le grossiste répartiteur possède notamment :
 des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques
qui y sont effectuées ;
 les équipements directs et auxiliaires de production, conditionnement, manutention et
contrôle de qualité nécessaires aux opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
 le personnel en nombre et qualification suffisants.
L'ensemble des locaux, procès, procédés et organisation doit être conforme aux règles de bonne
pratique de fabrication, conditionnement, stockage et contrôle de la qualité. Ces règles sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 4: Les établissements de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques
sont soumis aux contrôles des organes habilités à cet effet.
TITRE II
DE LA DIRECTION TECHNIQUE
DE L'ETABLISSEMENT
Article 5: La direction technique de tout établissement pharmaceutique de production et/ou
distribution doit être assurée par un pharmacien. Le pharmacien directeur technique veille à
l'application de l'ensemble des règles techniques et administratives édictées dans l'intérêt de la
santé publique.
Article 6: Le directeur technique doit en sus, du diplôme d'Etat de pharmacien, posséder les
qualifications et expérience professionnelle requises par l'ampleur et la complexité
technique et organisationnelle des fonctions qu'il exerce. Les dispositions du présent article
sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7: Dans le cas d'un établissement de production, le directeur technique exerce,
notamment les fonctions suivantes :
 signer, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes
d'enregistrement de produit ;
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garantir que chaque lot de produit a été fabriqué et contrôlé selon les exigences de qualité
retenues pour l'enregistrement et conformément aux dispositions du décret n° 92-65 du 12
février 1992 relatif au contrôle des produits fabriqués localement ou importés ;
 organiser, commander, coordonner et contrôler les approvisionnements, la fabrication, le
conditionnement, le stockage, l'expédition et l'information médicale et scientifique
desdits produits ;
 exercer l'autorité technique sur les pharmaciens de l'établissement.
Article 8: Dans le cas d'un établissement de distribution, le directeur technique exerce
notamment les fonctions suivantes :
 garantir que chaque lot de médicament a subi, un contrôle physico-chimique,
éventuellement biologique et/ou microbiologique, à même de garantir sa conformité aux
exigences de qualité retenues pour l'enregistrement.
 organiser, commander, coordonner et contrôler la réception, le stockage, l'expédition et
l'information médicale et scientifique desdits produits ;
 exercer l'autorité technique sur les pharmaciens de l'établissement.
Le directeur technique propose toute mesure concourant à l'amélioration des conditions
d'exploitation de l'établissement.
Article 9: Tout remplacement du directeur technique doit être notifiée au wali dans les quinze (15)
jours qui suivent ce remplacement. Le remplaçant devra obéir aux critères de diplôme,
qualification et expérience professionnelle requis.
Article 10: Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles techniques et
administratives édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion ou de
contrôle de l'entreprise pharmaceutique au directeur technique, celui-ci doit en informer
immédiatement le ministre chargé de la santé.
Article 11: Le directeur technique d'un établissement pharmaceutique, doit pouvoir justifier, à
tout moment, que tous les produits fabriqués et/ou distribués sont conformes aux
caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles
nécessaires.
TITRE III
DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Article12:Toute demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement de production
et/ou de distribution de produits pharmaceutiques doit être adressée au wali du lieu
d'implantation de l'établissement. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un
établissement pharmaceutique de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques
doit comprendre les éléments suivants :
 une copie des statuts de l'établissement pharmaceutique considéré,
 l'adresse de l'établissement pharmaceutique objet de la demande,
 un plan de l'ensemble de l'établissement au 1/100ème avec l'indication de l'affectation
de chaque local,
 les noms, adresse et les justificatifs de la qualification et expérience professionnelle du
directeur technique,
 l'état de l'effectif du personnel par catégorie socio-professionnelle et les noms et
qualifications des principaux cadres,
 pour les établissements de distribution : la liste des produits dont la distribution est
envisagée ainsi que la liste des wilayas où ces produits doivent être distribués,
 pour les établissements de production : la liste des différentes formes pharmaceutiques
dont la production est envisagée ainsi que la liste des équipements de production et de
contrôle prévus,
 une copie de la partie technique des éventuels accords de transfert de technologie ou de
concession de licence.
Article 13: Après examen du dossier et inspection des locaux, la commission prévue à l'article
2 ci-dessus propose au wali, lorsque les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus
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sont réunies, l'octroi de l'autorisation d'exploitation de l'établissement considéré. Celleci est notifiée immédiatement au demandeur. L'autorisation porte la mention du nom du
directeur technique et, pour les établissements de production de la liste des formes
pharmaceutiques autorisées à y être fabriquées et/ou conditionnées.
Article 14: La commission doit statuer dans un délai de trois (3) mois à compter de la saisine.
Article 15:Lorsque le dossier soulève des réserves qui e m p ê c h e n t l a d é l i v r a n c e d e
l ' a u t o r i s a t i o n d'exploitation, celles-ci sont immédiatement notifiées au demandeur.
Lorsque celui-ci estime avoir levé l'ensemble des réserves mentionnées, il peut saisir à
nouveau la commission. Celle-ci doit statuer dans un délai maximum d'un mois à compter
de la saisine.
Article 16: Toute modification ou extension des formes pharmaceutiques fabriquées dans
un établissement pharmaceutique doit être notifiée au wali. L'autorisation
d'exploitation est alors modifiée après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 17:L'autorisation d'exploitation devient caduque, si dans les deux (2) ans qui suivent son
attribution, l'établissement n'est pas entré en fonctionnement.
Toutefois, sur justification présentée par le demandeur avant l'expiration du délai ci-dessus
mentionné, l'autorisation peut être prorogée une seule fois pour une période d'une année.
Article 18: En cas de cessation d'activité, le responsa b le de l'ét ab lissement en informe
le wa li. L'autorisation délivrée devient alors caduque.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19: Par dérogation aux dispositions du présent décret, l'entreprise nationale de
production pharmaceutique SAIDAL ainsi que l'Institut Pasteur d'Algérie demeurent habilités
à assurer leurs activités de fabrication, conformément à leurs statuts respectifs.
Elles sont toutefois tenues de communiquer au ministre chargé de la santé les noms et
qualifications des directeurs techniques, de leurs unités dans un délai de six (6) mois à
compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Article 20: Par dérogation aux dispositions du présent décret, les entreprises nationales
d'approvisionnement pharmaceutique ENAPHARM, ENCOPHARM et ENOPHARM demeurent
habilitées à assurer leurs activités de distribution. Elles sont toutefois tenues de
communiquer au ministre chargé de la santé les noms et qualifications des directeurs
techniques de leurs unités de distribution en gros dans un délai de six (6) mois à compter de
la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Article 21:Les établissements de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques régulièrement installés à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenus de se
conformer à l'ensemble de ses dispositions.
Article22: La régularisation de la situation des établissements visés à l'article précédent
doit s'effectuer auprès du wali conformément aux dispositions du présent décret,
notamment son article 12.
La demande de régularisation devra être adressée au wali, au plus tard six (6) mois
après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
En cas de réserves émises par la commission prévue à l'article 2 ci-dessus, celles-ci devront
être levées dans un délai maximum d'une année, à compter de la date de notification desdites
réserves au demandeur.
Article 23:L'administration garantit la confidentialité de l'ensemble des informations qui lui
sont communiquées dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 24:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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Décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n°
92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d'un établissement de
production ou de distribution de produits pharmaceutiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à laprotection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatifau contrôle des produits fabriqués
localement ou importés,modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992-relatif à l'enregistrement de produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif àl'autorisation d'exploitation d'un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques;
Décrète :
Article 1er : Les dispositions des Articles 2, 9, 12, 13, 16, 18 et 22 du décret exécutif n° 92-285
du 6 juillet 1992 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — L'ouverture et l'exploitation d'un établissement de production et/ou de
distribution de produits pharmaceutiques sont soumises à une autorisation préalable :
— du ministre chargé de la santé dans le cas d'un établissement de production;
— du wali du lieu d'implantation dans le cas d'un établissement de distribution.
Cette autorisation est accordée après avis conforme d'unecommission centrale installée
auprès du ministre chargé dela santé pour les établissements de production et d'une
commission de wilaya pour les établissements de distribution.
La composition et les conditions de fonctionnement descommissions prévues à l'alinéa cidessus sont déterminéespar arrêté du ministre chargé de la santé.
L'autorisation prévue ci-dessus peut être suspendue pour un délai maximum d'une année ou
retirée définitivement dans les mêmes formes en cas de manquements graves aux
dispositions du présent décret».
«Art. 9. — Tout remplacement du directeur technique doit être notifié dans les 15 jours qui
suivent ce remplacement :
— au ministre chargé de la santé pour l'établissement de production,
— au wali pour l'établissement de distribution.
Le remplacement devra obéir aux critères de diplôme, de qualification et d'expérience
professionnelle requis».
«Art 12. —Toute demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement de production ou
de distribution de produits pharmaceutiques doit être adressée :
— au ministre chargé de la santé pour l'établissement de production.
— au wali du lieu d'implantation pour l'établissement de distribution.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement pharmaceutique de
production ou de distribution de produits pharmaceutiques doit comprendre les éléments
suivants :
— une copie des statuts de l'établissement pharmaceutique considéré,
— l'adresse de l'établissement pharmaceutique objet de la demande,
— un plan d'ensemble de l'établissement au 1/100ème avec l'indication de l'affectation de
chaque local,
— les noms, adresse et les justificatifs de la qualification et expériences professionnelles du
directeur technique,
— l'état de l'effectif du personnel par catégorie socio-professionnelle et les noms et
qualifications des principaux cadres,
— pour les établissements de distribution : la liste des produits dont la distribution est
envisagée ainsi que la liste des wilayas où ces produits doivent être distribués,
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‘’ pour les établissements de production : la liste des différentes formes pharmaceutiques
dont la production est envisagée ainsi que la liste des équipements de production et de
contrôle prévus,
— une copie de la partie technique des éventuels accords de transfert de technologie ou de
concession de licence».
«Art. 13. — Après examen du dossier et inspection des locaux, la commission centrale et la
commission de wilaya prévues à l'article 2 ci-dessus proposent respectivement selon les cas,
au ministre chargé de la santé et au wali lorsque les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus
sont réunies, l'octroi de l'autorisation d'exploitation de l'établissement considéré. Celle-ci est
notifiée immédiatement au demandeur».
«Art. 16. — Toute modification ou extension de la liste des produits pharmaceutiques
fabriqués dans un établissement pharmaceutique doit être notifiée au ministre chargé de la
santé.
L’autorisation d'exploitation est alors notifiée après avis de la commission centrale prévue à
l'article 2 ci-dessus»
«Art. 18.— En cas de cessation d'activité, le responsable de l'établissement en informe :
— le ministre chargé de la santé, dans le cas d'un établissement de production,
— le wali, dans le cas d'un établissement de distribution.
L'autorisation délivrée devient alors caduque».
«Art. 22. — La régularisation de la situation des établissements visés à l'article précédent
doit s'effectuer conformément aux dispositions du présent décret notamment son article 12.
La demande de régularisation doit être adressée au plustard six (06) mois après la date de
publication du présentdécret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire :
— au ministre chargé de la santé pour les établissements de production,
— au wali pour les établissements de distribution.
En cas de réserves émises par l'une des commissions prévues à l'article 2 ci-dessus, celle-ci
devront être levées dans les délais fixés.
Ces délais ne peuvent excéder une année à compter deleur notification au demandeur ».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
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Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la
commission centrale d'agrément d'établissements de production de produits
pharmaceutiques.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la
santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation
d'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993 ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 92-285 du 6
juillet 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le
fonctionnement de la commission centrale d'agrément d'établissement de production de
produits pharmaceutiques, créée auprès du ministre chargé de la santé.
Article 2 : La commission prévue à l'article 1er ci-dessus ci-après désignée "la commission
centrale" est composée :
• du représentant du ministre chargé de la santé, président,
• du représentant du ministre chargé des finances,
• du représentant du ministre chargé de l'industrie,
• du représentant du ministre chargé du commerce,
• du représentant du ministre chargé de la PME/PMl,
• du représentant du délégué à la planification,
• du président de la commission nationale de la nomenclature des médicaments,
• du directeur chargé de la pharmacie auprès l'administration centrale du ministère de la santé,
• de quatre (04) experts en industrie pharmaceutique désignés par le ministre chargé de la
santé.
La commission peut également faire appel à toute personne qualifiée en raison de ses
compétences ou ses fonctions et demander tout renseignement ou document à des
personnes physiques ou morales pour l'éclairer dans ses tâches.
Article 3 : Le secrétariat de la commission centrale est assuré par la direction centrale
chargée de la pharmacie au ministère de la santé.
Le secrétariat est en outre chargé de la tenue des documents relatifs aux travaux de la
commission centrale ainsi que du suivi des dossiers des établissements agréés, notamment
pour ce qui concerne :
- le remplacement provisoire ou définitif du pharmacien directeur technique,
- les modifications apportées aux établissements agréés (nature de l’activité, extension de
formes pharmaceutiques produites),
- les modifications du statut de l’établissement.
Article 4 : Le dossier prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992
susvisé est déposé auprès du secrétariat de la commission centrale contre remise d’un
récépissé.
Article 5 : La commission centrale doit statuer dans un délai de trois (3) mois à compter de
la date de la saisine.
Article 6 : La commission centrale se réunit sur convocation de son président autant de fois
que nécessaire.
Article 7 : La commission centrale délibère à la majorité de ses membres.
Article 8 : Les membres de la commission centrale sont tenus de veiller à la sauvegarde du
secret de leurs travaux.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1993
Mohamed Seghir BABES
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999 complétant l’arrêté du
12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission
centrale d'agrément d'établissements de production de produits pharmaceutiques.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19
décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la
commission centrale d'agrément d'établissements de production de produits
pharmaceutiques ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de compléter l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 1993
fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale
d'agrément d'établissements de production de produits pharmaceutiques.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 12 juin 1993, susvisé, est complété comme suit :
« - du représentant de ministre chargé de l’agriculture ».
(Le reste sans changement).
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999
Yahia GUIDOUM
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MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrête interministériel du 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013
portant création d’un comité interministériel de liaison pour la promotion de l’industrie
pharmaceutique algérienne.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation
d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les
attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion
de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié et
complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la
petite et moyenne entreprise et de la promotion de l.investissement ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière ;
Arrêtent :
Article 1er : Il est créé un comité interministériel de liaison pour la promotion de l’industrie
pharmaceutique algérienne, désigné ci-après « le comité ».
Article 2 : Sans préjudice des attributions dévolues à la commission centrale d’agrément des
établissements de production de produits pharmaceutiques, prévue par l’article 2 du décret
exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, susvisé, le comité a pour mission principale de
coordonner dans le cadre de la concertation inter-sectorielle toutes actions et mesures visant
à promouvoir la production nationale des produits pharmaceutiques.
A ce titre, il est chargé, notamment :
 d’œuvrer à encourager la mise en place de nouvelles unités de production de produits
pharmaceutiques, en vue de satisfaire les besoins nationaux en la matière ;
 de proposer toute mesure permettant de faciliter l’accomplissement des formalités
administratives relatives aux opérations d’importation des intrants destinés à la
fabrication des produits pharmaceutiques ;
 de proposer des solutions aux problèmes et contraintes entravant la production des
produits pharmaceutiques ;
 de contribuer au suivi des projets d’investissement en matière d’industrie
pharmaceutique ;
 de proposer des mesures d’assistance et d’accompagnement des projets
d’investissement dans le domaine de la production pharmaceutique dans les
différentes étapes de réalisation.
Article 3 : Le comité est composé :
 du directeur général chargé de la pharmacie et des équipements de santé auprès du
ministère chargé de la santé ;
 du directeur chargé des produits pharmaceutiques auprès du ministère chargé de la
santé ;
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d’un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine ;
 du directeur général chargé du développement industriel et technologique auprès du
ministère chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion
de l’investissement ;
 du chef de la division chargé de l’industrie pharmaceutique auprès du ministère
chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement ;
 d’un représentant du ministre chargé des finances.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Article 4 : La présidence du comité est assurée en alternance pour une durée d.une (1)
année, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’industrie ou par leurs
représentants.
Article 5 : Le comité peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne susceptible de
l’assister dans ses travaux.
Article 6 : La liste nominative des membres du comité est fixée par décision conjointe du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des autorités
dont ils relèvent.
Article 7 : Le comité se réunit sur convocation de son président en cession ordinaire une (1)
fois tous les trois mois.
Il peut se réunir en cession extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers
(2/3) de ses membres.
Article 8: Le comité élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe ses règles
d’organisation et de fonctionnement. Il élabore un rapport annuel d’activité qu.il transmet au
ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’industrie.
Article 9 : Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale chargée de la
pharmacie et des équipements de santé auprès du ministère chargé de la santé.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013.
Abdelaziz ZIARI
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l.investissement
Chérif RAHMANI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 25 juin 2005 fixant la procédure, le but et le déroulement des phases
d’expertise d’un produit pharmaceutique soumis à l’enregistrement
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai
2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996
fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 98-192 du 08 Safar 1419 correspondant au 3 juin 198 portant
création, organisation et fonctionnement du centre national de pharmacovigilance et
matériovigilance ;
Vu l’arrêté n°47 du 10 juillet 1995 portant réorganisation de la commission nationale de
nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine ;
Vu l’arrêté n° 37 du 23 août 1998 fixant les procédures d’expertises analytiques,
pharmaco-toxicologiques et cliniques appliquées aux produits pharmaceutiques.
Arrête :
er
Article 1 : En application de l’article 20 du décret n°92-284 du 6 juillet 1992 sus-visé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la procédure, le but et le déroulement des phases
d’expertises d’un produit pharmaceutique soumis à l’enregistrement.
Article 02 : On entend par procédure d’expertise, au sens du présent arrêté, les études et
essais à effectuer en vue de vérifier que le produit pharmaceutique soumis à
l'enregistrement possède bien la composition et les caractéristiques indiquées dans le
dossier technique et scientifique.
Article 03 : Conformément à l'article 12 du décret n° 92-284 du 06 juillet 1992, sus-visé,
l'expertise d'un produit pharmaceutique comprend quatre (04) phases :
- étude et évaluation du dossier scientifique et technique;
- essais physico-chimiques et, le cas échéant, microbiologiques et biologiques;
- essais pharmacologiques et toxicologiques;
- essais cliniques.
Le déroulement et le contenu des études et essais, sus indiqués, sont définis par les
dispositions de l'arrêté n° 37 du 23 août 1998, sus-visé.
Article 04 : L'étude et l'évaluation du dossier technique et scientifique soumis à
l'enregistrement ainsi que les essais sont assurés par le comité technique d'experts cliniciens
et le comité technique d'évaluation.
Article 05 : L'étude et l'évaluation du dossier technique et scientifique comprennent quatre
(04) étapes :
- études et essais physico-chimiques;
- études et essais galéniques;
- études et essais pharmacologiques et toxicologiques;
- études et essais cliniques.
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Article 06 : Les études et essais physico-chimiques sont effectués par le Laboratoire
National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques.
Article 07 : Les études et essais galéniques, pharmacologiques et toxicologiques sont
effectués par les experts du comité technique d'évaluation.
Article 08 : Les études et essais cliniques sont effectués par le comité technique d'experts
cliniciens.
Article 09 : Les études et essais microbiologiques et biologiques sont effectués par les
experts des deux comités techniques d'experts cliniciens et d'évaluation.
Article 10 : Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 11 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière.
Fait à Alger le : 25 Juin 2005
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
وزﯾﺮاﻟﺼﺤﺔواﻟﺴﻜﺎﻧﻮإﺻﻼﺣﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻤﺎر ﺗﻮ
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Arrêté du 12 juin 1993 fixant les conditions de qualification du pharmacien directeur
technique d’un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative àla protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990, fixant les attributions du ministre de la
santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992, relatif au code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, relatif à l’autorisation d’exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifiée et
complétée par le décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993 notamment son article 6:
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 92-285 du 6
juillet 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de qualifications et
d’expérience professionnelledu pharmacien directeurtechnique d’un établissement de
production et de distribution de produits pharmaceutiques.
Article 2 :Le pharmacien directeur technique d’un établissement de production des produits
pharmaceutiques doitjustifier outre de son inscription à la section ordinale des pharmaciens
du conseil national de la déontologie :
a) soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en pharmacie industrielle,
b) soit du diplôme de pharmacien et d’une expérience pratique de deux (2) années, au moins,
dans un établissement de production pharmaceutique.
Article 3 :Le pharmacien directeur technique d’un établissement de distribution de produits
pharmaceutiques doitjustifier, outre de son inscription au tableau de l’Ordre, du diplôme
d’état de pharmacien.
Article 2 : Pour les unités industrielles de productionimpliquant l’emploi de technologie
complexe et d’un niveau d’organisation et de gestion adapté, il peut être exigé du pharmacien
directeur technique, de fournir les justifications d’une formation spécialisée dans les
technologies prévues et/ ou d’une expérience professionnelle suffisante dans les unités
similaires à celle pour laquelle il est demandé une autorisation d’exploitation.
Article 5 :Lorsque l’activité de l'établissement pharmaceutique le requiert, le pharmacien
directeur technique est assisté dans sa tâche par des pharmaciens assistants, responsables
notamment de production et du contrôle de la qualité.
Article 6 :Le pharmacien directeur technique ainsi que lespharmaciensassistants exercent
leurs activités à plein temps.
Article 7 :Le présent arrêté sera publié au Journal officiel delà République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1993.
Mohamed Seghir BABES.
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Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des
produits fabriqués localement ou importés
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ème et 6° alinéa 2 ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 89-23 du 12 décembre 1989 relative à la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et
services ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la
présentation des produits domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du
processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91 -192 du juin 1991 relatifaux laboratoires d’analyse de la qualité ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’exécution de
l’obligation de s’assurer de la qua- lité et de la conformité des produits fabriqués localement
ou importés, avant leur mise sur le marché conformément aux dispositions des articles 5 et
de la loi N° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
L’analyse de la qualité et le contrôle de la conformité ont pour finalité de confirmer ou
d’infirmer que le produit fabriqué localement ou importé répond aux normes homologuées
et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent, et en particulier aux
prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
L’importateur doit préciser les spécifications du produit en respectant les prescriptions de
l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée dans le cahier des charges ou dans la
commande.
Les spécifications et les règles concernant la qualité d’un produit ou d’un service sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Article 2 : Les intervenants au stade de la production, de l’importation et de la distribution
des denrées alimentaires et des produits industriels sont tenus de procéder ou de faire
procéder à l’analyse de la qualité et au contrôle de conformité des produits fabriqués et/ou
commercialisés par leurs soins. Les produits fabriqués localement ou importés doivent avoir
subi l'analyse et le contrôle de conformité avant leur mise sur le marché.
Article 3 : Le fabricant s’appuie sur des moyens matériels adéquats et sur l’intervention d’un
personnel qualifié composé notamment, selon l’activité exercée, de biologistes, de chimistes,
de pharmaciens industriels, d’ingénieurs, de technologues et, de façon générale, de
personnels pourvus de titres attestant des qualifications requises, pour assurer les vérifications obligatoires d’analyse de la qualité et de contrôle de la conformité des produits
fabriqués avant leur mise sur le marché.
Article 4 : Lorsque la taille de l’entreprise ou les conditions d’exploitation ne justifient pas la
présence permanente, parmi l’effectif de l’entreprise, de personnels techniques et de moyens
matériels adéquats, il est fait recours, dans le cadre de relations contractuelles, aux
organismes compétents de contrôle de la qualité.
Dans tous les cas, l’échantillon doit être représentatif et le certificat de conformité délivré
par ces organismes les engage quant aux résultats de l’analyse vis à vis de leurs clients.
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Article 5 : Le fabricant ou l’importateur, selon le cas, tient le certificat de conformité à la
disposition des agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes
prévus à l’article 6 ci-dessous.
Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, le service des douanes est tenu d’exiger de l’importateur intervenant dans la mise à
la consommation d’un produit, outre le certificat de conformité précité, la remise d’un
document transmis par son fournisseur attestant avec précision que le produit dont il s’agit
est conforme aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui
le concernent et particulièrement, aux prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7
février 1989 susvisée.
Article 6 : Les agents habilités et énumérés à l’article 15 de la loi n° 89-02 du 7 lévrier 1989
susvisée, effectuent des contrôles inopinés ou programmés avant et après le dédouanement
du produit suivant les modalités prévues par le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990
susvisé.
Article 7 : Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne l’application des
sanctions prévues par les prescriptions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée ou de la
loi n°79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, selon le cas.
Article 8 : l.es dispositions du présent décret entreront en vigueur quatre (4) mois à dater de
sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire
Fait à Alger, le 12 février 1992
Sid Ahmed GHOZALI
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Arrêté n° 126/MSP/MIN du 7 décembre 1995 fixant la procédure de délivrance
d’autorisation d’exploitation d’établissement de production de produits
pharmaceutiques
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 août 1975 portant code du commerce, modifiée et
complétée,
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 25 Chaâbane 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à
la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 25 Chaâbane 1415 correspondant au 25 février 1995 relative
aux assurances ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990, fixant les attributions du ministre de la
Santé;
Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, portant organisation de l’Administration
centrale du ministère de la Santé;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques modifié et
complété par le décret n° 93-1 14 du 12 mai 1993 ;
Vu le décret exécutif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993
relatif à la promotion de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 04 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1993 fixant composition et conditions de fonctionnement de la
commission centrale d'agrément des établissements de production de produits
pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1993 fixant les conditions de qualification et d’expérience
professionnelle du pharmacien directeur technique ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication, de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques.
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure de délivrance de
l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de produits pharmaceutiques.
Article 2: Tout fabricant de produits pharmaceutiques doit se conformer à la procédure de
délivrance de l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de produits
pharmaceutiques telle que définie en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Le directeur de cabinet et le directeur de la pharmacie et du médicament sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Arrêté n° 006/MSP/ du 20 janvier 1997 relatif à la sécurité virale des produits
pharmaceutiques d’origine biologique
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé,
modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et
complété ;
Vu le décret n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
Santé et de la Population ;
Vu le décret n° 96-66 du 27 janvier 1996 portant attributions du ministre de la Santé et de la
Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication, de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté n° 125/MSP/MIN du 6 décembre 1995 fixant les conditions techniques de mise
sur le marché des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaine ;
Arrête :
Article 1er: On entend par produit pharmaceutique d’origine biologique au sens du présent
arrêté tout produit extrait ou préparé à l’aide d’un produit d’origine humaine ou animale, y
compris les produits obtenus par hémisynthèse à partir d’un tel produit.
Article 2 : La sécurité virale concerne les produits pharmaceutiques contenant des produits
biologiques ou dont les méthodes de fabrication font appel à ces produits.
Article 3 :Les médicaments et les autres produits pharmaceutiques d’origine biologique
doivent faire l’objet, avant toute importation ou fabrication, d’une évaluation de sécurité
virale.
Article 4 : Toute demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques d’origine animale
doit être accompagnée d’un dossier d’étude sur la sécurité virale.
Article 5 : Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Arrêté n° 35/MSP/MIN du 6 avril 1997 relatif à la commercialisation des médicaments
orphelins
Le Ministre de la Santé et de la Population
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 Juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 Juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 portant attributions du Ministère de la
Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 41 du 8 Juin 1995 fixant les modalités d’enregistrement administratif des
médicaments à usage de la médecine humaine ;
Vu l'arrêté n° 116 du 5 Décembre 1996 fixant les conditions d’enregistrement des
médicaments génériques.
Arrête
Article 1er : On appelle médicaments orphelins tous médicaments nécessaires à la santé
publique dont la fabrication n’est plus assurée par les producteurs pour des raisons de
rentabilité ou de retrait d’un schéma thérapeutique ou destinés au traitement de maladies
rares.
Article 2 :Ces médicaments peuvent être commercialisés sous réserve d'une autorisation
temporaire d’utilisation délivrée par le Ministre chargé de la Santé, Direction de la
Pharmacie.
Article 3 : Les fabricants peuvent introduire une demande d’enregistrement dans les cas où
les seuils de prévalence et de rentabilité économique sont atteints.
Article 4 : Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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DOSSIER AFOURNIR EN QUATRE EXEMPLAIRES A L’APPUI D'UNE AUTORISATION
D’EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DE PRODUCTION DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
Une demande de quatre exemplaires signée par le pharmacien responsable technique de
l’établissement pharmaceutique (formulaire A II D3, ci-joint) y compris lorsque
l’établissement est la propriété d’une société. Les informations et pièces ci-dessous
énumérées doivent être jointes à chacun des exemplaires.
- Les noms, adresses, le n° d’inscription au conseil de l’Ordre et les justificatifs de la
qualification et expériences professionnelles du directeur technique responsable (cf. Arrêté
du 12 juin 1995).
- Dans le cas où l’établissement est la propriété d’une société, les références de celle-ci.
- Toutes les pièces justifiant qu’à l’ouverture de l’établissement le pharmacien ou la société
sera propriétaire ou locataire des locaux.
- Un plan d’ensemble de l’établissement au 1/100ème avec aménagement et affectation des
locaux (I).
- Une liste des équipements de production et leur utilisation précisant s’il s’agit de matériels
neufs ou rénovés (2).
- Une liste des équipements de contrôle précisant s’il s’agit de matériels neufs ou rénovés et
une note explicative sur le type et l’organisation des contrôles prévus. (3) (formulaire AMD
4).
- Une copie de la partie technique des éventuels accords de transfert de technologie ou de
concessions de licence.
- Étapes de fabrication prévues (formulaire A II D5)
- Gammes de produits sous leur D.C.I. et les quantités prévues à la fabrication exprimées en
unité de vente.
- Formes prévues à la fabrication (formulaire A II D6).
- Présentation des partenaires (formulaire A II D7)
Les points (I), (2) et (3) doivent tenir compte des bonnes pratiques de fabrication et de
bonnes pratiques de laboratoires.
-
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Commission centrale chargée de la délivrance d’autorisation d’exploitation
d'établissement de production de produits pharmaceutiques
DEMANDE D'AUTORISATION
Date d’arrivée :
Numéro d’inscription : W.............D.............. N°.
Observations :..............................................

Partie
réservée
au secrétariat

Je soussigné………………………………………………………………………………….
Pharmacien responsable technique de l’établissement de production
pharmaceutique…………………………………………………………………………………
.............................................................................................................Adresse :
(s’il y a lieu celle du siège social
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Demande l’autorisation d’exploitation de l’établissement sus-cité conformément au décret n°
92-285du 6 juillet 1992.

Date :

Signature du Pharmacien

(A II D 3)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Commission centrale chargée de la délivrance d’autorisation d’exploitation
d'établissement de production de produits pharmaceutiques
N° d’inscription :
W ................................................................. D............. N°
CONTRÔLE DE QUALITÉ

-

Est il prévu une infrastructure : OUI
Est il prévu des procédures :
OUI

-

Nombre et qualification des personnes prévues pour le contrôle :

-

NON
NON

-

-

Dans une note succincte décrire le type et l’organisation du contrôle qui devra faire
ressortir les intentions générales et l’orientation de l’entreprise en matière de contrôle de la
qualité.
-

-

Contrôle sous-traité : OUI

NON

(A II D 4)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Commission centrale chargée de la délivrance d’autorisation d’exploitation
d'établissement de production de produits pharmaceutiques
N° d’inscription :
W ................................................................. D............. N°
ETAPES PREVUES A LA FABRICATION

Production à partir de matières premières : OUI

NON

Production à partir de matières intermédiaires : OUI
Conditionnement de production vrac :

OUI

NON
NON

(A II D 5)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Commission centrale chargée de la délivrance d’autorisation d’exploitation
d'établissement de production de produits pharmaceutiques
FORMES PHARMACEUTIQUES
PEVUES A LA FABRICATION
Les formes pharmaceutiques prévues à la fabrication devront être sous forme d’un tableau :
1/ Les produits sont classés dans les rubriques suivantes :
Forme liquide stérile
Forme sèche : préciser comprimé, gélule, etc.
Forme liquide non stérile
Forme pâteuse ou semi-pâteuse.
2/ Les quantités prévisionnelles sont exprimées en unités de fabrication par année.
(A II D 6)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Commission centrale chargée de la délivrance d’autorisation d’exploitation
d'établissement de production de produits pharmaceutiques
N° d’inscription :
W ................................................................. D............. N°
INFORMATIONS
CONCERNANT LE PARTENAIRE
NOM :.........................................................................................
ADRESSE :................................................................................
LIEU (X) D’IMPORTATION DES USINES DE FABRICATION :
CHIFFRE D’AFFAIRE GLOBAL :............................
PRÉSENT SUR SON MARCHÉ NATIONAL : OUINON
PRÉSENT SUR SON MARCHÉ
NON
INTERNATIONAL
POURCENTAGE
DE: OUI
LA PART
RESERVEE AU DEVELOPPEMENT : ..................
FABRICANT : OUI NON
FAÇONNIER : OUI NON
Citer le ou les laboratoires sous-traitants :

Joindre les statuts de la société partenaire :
Gamme de fabrication du partenaire
(à présenter suivant le modèle ci-joint et à joindre à ce formulaire)
(A II D 7)
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GAMME DE PRODUITS FABRIQUES
PAR LE PARTENAIRE
D.C.I

SPECIALITE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DEMANDE D’AUTORISATION D'IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A
USAGE DE LA MEDECINE HUMAINE
Identité et adresse complète du demandeur :
…………………………………………………………………………………………………
Siège social :
………………………………………………………………………………………………….
Lieu d’exploitation :
………………………………………………………………………………………………….
Note : S’il s’agit d’une société, indiquer également l’identité et l’adresse de la ou des
personnes physiques habilitées en vertu des statuts à effectuer les opérations
légales notamment pour introduire la présente demande, joindre une copie
légalisée des statuts et décisions actant les pouvoirs de cette ou de ces personnes.
OBJET DE LA DEMANDE IMPORTATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
DESTINES À L’USAGE DE LA MÉDECINE HUMAINE
Note : L’objet de la demande ne concerne que les produits pharmaceutiques conditionnés et
exclut toute importation de produits en vrac

CE FORMULAIRE EST À DÉPOSER AUPRÈS DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE
J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation, la demande d'importation des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
A cet effet, je joins en annexe les informations relatives aux produits proposés pour
l’importation, et cela conformément à l’article 5 du cahier des charges.
1°) Je m’engage à me conformer à toutes les dispositions prévues par le cahier des charges.
2°) Je m’engage à soumettre à toutes inspections des autorités sanitaires les produits
importés ainsi que les locaux.
3°) Je m’engage à tenir informé le ministère de la Santé et de la Population, quinze jours à
l’avance de toute modification d’ordre technique ou administrative que je désire
éventuellement apporter.
4°) En ce qui concerne les médicaments retenus dans mon programme d’importation, je
m’engage à les présenter conformément à la codification retenue dans la nomenclature
nationale officielle de novembre 1994 et dans l’ordre alphabétique de leur DCI.
5°) Je m’engage à procéder en Algérie au contrôle avant la mise à la consommation de tous
les produits autorisés dans mon programme d’importation.
Fait à Alger, le :
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Identité et signature du demandeur
CERTIFICAT DE PRODUIT(S) PHARMACEUTIQUE(S)
Nom et forme pharmaceutique du produit :
……………………………………………………………………………………………….
Nom et quantité de chaque principe actif :
………………………………………………………………………………………………………
Fabrication et/ou, le cas échéant, le responsable de la commercialisation du produit :
……………………………………………………………………………………………………
Adresse : (s)
……………………………………………………………………………………………………….
Il
est certifié que :
La mise en vente de ce médicament dans le pays d’origine a été autorisée.
Numéro du permis et date de délivrance (s’il y a lieu) :
………………………………………………………………………………………………………
La mise en vente de ce médicament dans le pays d’origine n’a pas été autorisée pour les
raisons suivantes:
………………………………………………………………………………………………………
Il est certifié, en outre, que :
a) l’usine dans laquelle ce produit est fabriqué est soumise à intervalles appropriés à des
inspections,
b) que le fabricant se conforme, pour les produits destinés soit à la vente ou à la distribution
dans le pays d’origine, soit à l’exportation, aux règles de bonnes pratiques en matière de
fabrication dans le pays d’origine, soit à l’exportation, aux règles de bonne pratique en
matière de fabrication des médicaments et de contrôle de leur qualité qui sont
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé.
……………………………………………………………………………………………………….
(Signature de l’autorité désignée).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
PROCEDURE DE DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN
ETABLISSEMENT DE PRODUCTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
PRÉAMBULE
Le présent cahier des charges définit les conditions techniques d’importation des produits
pharmaceutiques àusage de la médecine humaine tels que définis par les articles 169, 170 et
172 de la loi 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et
ce, quelle que soit la nature juridique de l’opérateur ci-après dénommé “le grossisteimportateur”.
Peut exercer l’activité de grossiste-importateur, tout opérateur économique autorisé à
distribuer les produits pharmaceutiques conformément aux dispositions du décret exécutif
n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d'exploitation d’un établissement de
production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié par le décret exécutif
n° 93- 114dul2 mai 1993.
Le grossiste-importateur est tenu au respect des lois et règlements en vigueur en matière de
santé publique, de prix et de protection du consommateur.
Le grossiste-importateur doit fournir un dossier composé des pièces consignées à l’annexe I.
Le présent cahier des conditions techniques a pour objet de fixer les conditions techniques
particulières de réalisation du programme d’importation soumis par le grossiste importateur
conformément à l’annexe 4.
TITRE I : CLAUSES TECHNIQUES
Article I : Le grossiste-importateur est tenu de :
- se procurer les produits pharmaceutiques uniquement auprès de fabricants dûment
autorisés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes, possédant des
installations fonctionnant conformément aux règles de Bonnes Pratiques de Fabrication et
régulièrement inspectées par lesdites autorités sanitaires.
- confier la responsabilité technique de l’activité d’importation et de distribution à un
pharmacien.
Toutefois, les fabricants n’ayant pas de structures d’exportation au sein de leur société
peuvent être représentés par une société d’exportation officiellement agréée dans leur pays
d’origine. Il demeure que les dossiers techniques ainsi que les échantillons doivent
obligatoirement mentionner le nom du fabricant responsable de la qualité de ses produits et
que le fabricant et l’exportateur demeurent juridiquement solidaires vis àvis de
l’importateur.
Le grossiste importateur est tenu au respect des lois et règlements en vigueur en matière de
santé publique, de commerce, de prix de protection du consommateur et en particulier des
dispositions du décret exécutif n° 92-286 du 6 Juillet 1992 modifié et complété.
Article 2 : Le pharmacien Directeur technique est personnellement responsable de
l’application des règles édictées dans l’intérêt de la Santé publique sans préjudice, le cas
échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Le pharmacien Directeur technique demeure responsable de la qualité des produits importés
et mis sur le marché et doit procéder aux contrôles de conformité nécessaire au niveau du
Laboratoire National de Contrôle.
Article 3 : Le prix de vente au public doit être apposé sur le conditionnement de tous les
produits pharmaceutiques destinés à être commercialisés en officine. Les produits
pharmaceutiques remboursables par la caisse de sécurité sociale doivent comporter une
vignette auto-adhésive et détachable, apposée obligatoirement par le fabricant ou
l’importateur. Celle ci doit comporter toutes les mentions telles que définies par la
réglementation en vigueur.
Article 4 : Nonobstant le contrôle effectué par les services légalement habilités, il peut être
procédé à toute évaluation, contrôle ou vérification des conditions de réalisation des
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opérations et prestations fixées par le présent cahier des conditions techniques
d’importation ainsi que par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5 : L’importateur doit s’assurer et justifier, pour chaque lot importé, de l’exécution
des contrôles pratiques sur le produit pharmaceutique selon les méthodes décrites dans le
dossier de demande d’enregistrement. L’importateur doit se soumettre aux procédures de
contrôle des produits pharmaceutiques importés telles que prévues par le Laboratoire
National de Contrôle des produits pharmaceutiques.
Le bulletin de conformité de chaque lot émanant du fabricant doit être fourni au Laboratoire
National de Contrôle des produits pharmaceutiques.
Le grossiste importateur devra fournir à sa clientèle les certificats de conformité établis par
le Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques
Article 6 : Les produits à durée de vie limitée ne devront en aucun cas avoir été fabriqués
depuis plus de six mois à la date d’expédition. Cependant, pour les produits de péremption
égale ou inférieure à dix-huit mois, le délai prévu ci- dessus est ramené à quatre mois.
Article 7 : Les médicaments et les autres produits pharmaceutiques d’origine biologique
doivent faire l’objet, avant toute importation ou fabrication, d’une évaluation de sécurité
virale.
Section I : Médicament
Article 8 :Toutmédicament(spécialité pharmaceutique ou médicament générique) faisant
l’objet d’une importation doit obligatoirement :
- être inscrit à la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques
- faire l’objet d’un certificat de libre vente ou d’enregistrement en Algérie ou d’une autorisation
de mise sur le marché ou d’un document équivalent délivré par les autorités sanitaires du pays
d’origine.
Article 9 : Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux normes
internationales en vigueur et répondre aux spécifications requises en Algérie.
Article 10 : Les conditionnements internes et externes doivent comporter obligatoirement
les mentions suivantes en caractères apparents, aisément lisibles et indélébiles en langue
nationale et langues étrangères usitées en Algérie:
- le nom commercial ;
- la dénomination commune internationale (D.C.I.) imprimée en gros caractères;
- le numéro de certificat de libre de vente ou d’enregistrement en Algérie.
- la date de péremption par impression des trois premières lettres du mois et du millésime
de l’année ;
- la forme pharmaceutique ;
- la formule centésimale avec indication précise des substances actives ;
- la teneur en principe actif par unité de prise par conditionnement ;
- le numéro de lot ;
- le pays d’origine ;
- les conditions particulières de stockage et de conservation.
Article 11 : Chaque médicament devra être accompagné d’un prospectus rédigé en langues
nationale et étrangères usitées en Algérie et comportant outre les informations exigées cidessus les renseignements suivants :
 les indications thérapeutiques
 la posologie
 les effets indésirables
 les mises en garde (le cas échéant)
 la vigilance et conduite (le cas échéant)
 les interactions médicamenteuses (le cas échéant)
 la durée de stabilité lorsqu’il s’agit d’une préparation à reconstituer

les autres mentions nécessaires au bon usage du produit (telle que forme orale à
croquer, soluté à diluer, etc.)
 le nom ou la raison sociale et l’adresse du siège social du fabricant.
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Section II : psychotropes et stupéfiants
Article 12 : L’importation des substances psychotropes et des stupéfiants est soumise à des
procédures particulières. Le grossiste-importateur désirant importer de telles substances
doit se rapprocher des services concernés du ministère de la Santé et de la Population pour
la mise en œuvre de ces procédures.
Les déclarations prévues doivent être établies et signées par le pharmacien.
Le transport et le stockage des substances psychotropes et stupéfiants requièrent des
moyens de protection particuliers et stricts afin d’éviter tout acte de malveillance
Section III : Réactif et produit chimique
Article 13 : Les réactifs et produits chimiques devront être identifiés clairement par le nom
chimique du produit, porter les mentions obligatoires et idéogrammes relatifs à la sécurité
d’utilisation et aux mesures à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’intoxication due à la
manipulation de ces produits. Les symboles d’identification et les dimensions des étiquettes,
les couleurs des mentions portées sur l’emballage ou l’étiquette devront être conformes aux
normes internationales.
Section IV : Consommable
Article 14 : Tout consommable faisant l’objet d’importation doit obligatoirement :
- être enregistré et homologué en Algérie ;
- faire l’objet d’un certificat de qualification dans le pays d’origine à la date d’importation ;
- présenter un bulletin de conformité du produit visé par les autorités sanitaires du pays
d’origine.
Article 15 : Les conditionnements internes et externes doivent être conformes aux normes
internationales en vigueur et porter les mentions suivantes en langue nationale et langues
étrangères usitées en Algérie :
- le nom du produit ;
- le mode d’utilisation du produit le cas échéant ;
- les caractéristiques techniques ;
- le mode stérilisation ;
- les conditions particulières de stockage ;
- la date de fabrication ;
- la date de péremption ;
- le numéro de lot ;
- les mentions particulières notamment pour le consommable stérile (non réutilisable) ;
- la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du siège social du fabricant.
TITRE II : CLAUSES PARTICULIÈRES
Article 16 : Le grossiste importateur est tenu de respecter et de faire respecter les
conditions spéciales de transport et de stockage requises, y compris sous douane, pour les
produits nécessitant le respect de la chaîne de froid.
Le transport et le stockage des produits inflammables et dangereux doivent obéir à la
réglementation en vigueur.
Une zone de quarantaine doit être matérialisée pour les produits en cours d’analyse.
Une zone distincte doit être réservée au stockage des produits réceptionnés et refusés après
analyse.
Article 17 : Le grossiste importateur s’engage à réaliser son programme d’importation en
produits pharmaceutiques conformément au présent cahier des conditions techniques
d’importation.
Concernant, les zones enclavées, les hauts plateaux et le sud du pays, le grossiste importateur
est tenu en cas de nécessité d’assurer la disponibilité de tous les produits relevant de sa
gamme d’importation selon des modalités arrêtées avec le ministère de la santé.
Article 18 : Toute modification du programme d’importation devra se faire après
approbation du ministère de la santé et faire l’objet d’un avenant au présent cahier des
conditions techniques d’importation dans les mêmes formes.
Article 19 : Le grossiste-importateur doit :
 détenir en permanence un stock de 3 mois pour les médicaments qu’il est autorisé à
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importer et qui sont classés essentiels dans la Nomenclature Nationale des Médicaments.
 assurer une disponibilité permanente de l’ensemble des autres produits faisant partie de
son programme d’importation.
Article 20 : En cas de catastrophe, d’épidémie et en général de toute situation
exceptionnelle, le grossiste-importateur s’engage à mettre en œuvre en cas de demande du
ministère de la Santé et de la Population, et pour ce qui le concerne tous les moyens dont il
dispose pour la réalisation des programmes édictés dans l’intérêt de la Santé Publique.
Article 21 : Le grossiste importateur est tenu de communiquer semestriellement et le cas
échéant, à tout moment, sur demande expresse, au ministère chargé de la santé, toute
information liée à la réalisation du programme objet du présent cahier des conditions
techniques d’importation.
Article 22 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, tout manquement aux obligations du présent cahier des conditions techniques
d’importation par le grossiste importateur, sauf cas de force majeure dûment établi, entraîne la

résiliation de la souscription au cahier des conditions techniques d’importation par le ministère de la
santé dans les cas suivants :
 le non respect par le grossiste importateur des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur ;
 le non-respect par le grossiste importateur d’une ou plusieurs clauses du présent cahier,
notamment les clauses techniques relatives aux produits et à leur qualité ;
 non-engagement du programme à la charge du grossiste importateur trois mois après la
délivrance de l’autorisation d’importation délivrée par le ministère de la santé ;
 les fausses déclarations du grossiste importateur lors de la constitution de son dossier ;
 la non-disponibilité des produits vitaux de son programme d’importation et destinés au traitement
des maladies chroniques prévues.
Article 23 : Le grossiste-importateur est tenu d’aviser immédiatement le ministère de la Santé et de
la Population de toute modification, suspension, restitution ou retrait de l’autorisation de mise sur le
marché dans le pays d’origine des produits importés.
Le cas échéant, il prend en accord préalable, avec le ministère de la Santé et de la Population, toutes
dispositions utiles et nécessaires dans l’intérêt de la santé publique, notamment le rappel éventuel
des produits. Il utilise à cet effet, avec l’assistance du ministère de la Santé, tous les moyens
d’information nécessaires.
Article 24 : Lorsque la suspension ou l’interdiction d’utiliser ou de distribuer un produit sur le territoire
national est prononcée sur l’initiative du ministère de la santé et de la Population, le grossisteimportateur exécute immédiatement et sans délai toutes les dispositions nécessaires édictées.
Lorsqu’une procédure de rappel d’urgence est mise en œuvre par le ministère de la Santé et de la
Population pour un quelconque produit se trouvant sur le territoire national, le grossisteimportateur est tenu d’apporter son concours solidaire au ministère de la Santé et de la Population,
afin de participer à la mise en œuvre immédiate des mesures édictées.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : L’Etat ne reconnaît au grossiste-importateur aucun droit au titre des importations visées
en annexe 2.
Le grossiste-importateur déclare ne pouvoir réclamer à l’Etat une quelconque indemnité du fait de
l’octroi d’un droit similaire à un autre grossiste-importateur.
Article 26 : Hormis les dispositions du présent cahier des charges auquel le grossiste-importateur
adhère, toute sujétion imposée par l’Etat et dûment notifiée, ouvre droit à un dédommagement.
Article 27 : Le présent cahier des charges dont les annexes sont parties intégrantes prend effet à
compter de la délivrance de l’autorisation par le ministère de la Santé et de la Population au
grossiste-importateur.
Article 28 : Le programme d’importation expire une année après la date de délivrance de
l’autorisation du ministère de la Santé et de la Population au grossiste-importateur
Article 29 : Au terme d’une année d’importation le grossiste importateur s’engage à présenter un
dossier d’investissement dans le cadre de la production de produits pharmaceutiques.
Toutefois le grossiste importateur ayant obtenu l’autorisation d’importation depuis au moins deux ans
doit s’engager à présenter un dossier d’investissement dans le cadre de la production de produits
pharmaceutiques auprès de la commission centrale chargée de la délivrance d’autorisation d’exploitation
d’établissements de production de produits pharmaceutiques dans un délai de trois mois à compter de la
date de souscription au présent cahier des conditions techniques d’importation.
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Article 30 : Le grossiste importateur s’engage à concrétiser l’investissement de production dans un délai
de deux ans, faute de quoi le ministère chargé de la santé se réserve le droit d’exclure la société, ses
actionnaires et dirigeants de toute activité liée à l’importation de produits pharmaceutiques.
Après avoir pris connaissance et adhéré aux dispositions définies ci-dessus relatives aux conditions
d’importation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine,
..........................................................................................................La Société
...............................................................................................................Sise à :
.............................................................................................Représentée par :
dûment habilité, dénommé le grossiste-importateur, s’engage à importer en vue de la distribution les
produits tels que précisés à l’annexe 2 et ce conformément, à la législation et à la réglementation en
vigueur
Alger, le :
Lu etapprouvé
Signature
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ANNEXE I : DOSSIER REQUIS
COMPOSITION DU DOSSIER DU DEMANDEUR
Statut de la Société
- Copie certifiée conforme du registre de commerce
- Copie certifiée conforme de l’autorisation de la wilaya siège de l’entreprise
- Listes, quantités et prix des produits pharmaceutiques à importer (Cf. Annexe 4)
- Wilayas devant être couvertes
- Engagement solidaire Fabricant-Importateur (Cf. Annexe 3)
- Engagement à produire (Cf. Annexe 5)
- Pouvoir de signature de la personne habilitée à représenter l’entreprise.
Pièces à joindre concernant les médicaments :
- Dénomination Commune Internationale
- Pays de fabrication
- Site de fabrication
- Ampliation de l’A.M.M. ou document équivalent datant de moins de deux ans
Certificat de commercialisation dans le pays d’origine
-
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ANNEXE 2: ENGAGEMENT A SOUSCRIRE
1.
Dénomination de la société ou raison sociale………………………………….
2.
Adresse du siège social…………………………………………………………
3.
Forme juridique de la société………………………………………………….
4.
Montant du capital social……………………………………………………..
5.
N°, date et lieu d’inscription au R.C………………………………………….
6.
Identification fiscale……………………………………………………………..
7.
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires
de la société et des personnes ayant qualité pour engager la société………………….....................
…………………………………………………………………………………………………
8.
Existe-t’il des privilèges et nantissements inscrits à l’encontre de la société au greffe
du tribunal, section commerciale…………………………………………………………………………..
9.
Nom, prénom, qualité, date de naissance et nationalité du signataire de la
déclaration………………………………………………………………………………………….
10.
J’atteste que la société n’est pas en état de règlement judiciaire, de faillite ou de
liquidation……………………………………………………………………………………………
11.
J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de mise en régie aux
torts de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions par la
législation et réglementation en vigueur.
12.
Pour l’exécution du présent programme je m’engage à respecter :

les dispositions du présent cahier des conditions techniques d’importation.

les dispositions légales et réglementaires en vigueur en Algérie.
Lu et approuvé par le fabricant ou son mandataire qui s’y engage pleinement et sans
réserves
Signature et cachet de la raison sociale
Fait à……………………………….
Le………………………………..

Signature et cachet de la raison sociale
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ANNEXE 2 : ENGAGEMENT SOLIDAIRE
FABRICANT-IMPORTATEUR
Je soussigné M., Mme
Nom…………………………………
Prénom……………………………..
Fonction………………………………
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les organes compétents de la
société………………………………………………………………………….
Me porte solidairement responsable avec l’importateur
…………………………………………………………..
Vis-à-vis de la qualité des produits importés (année 19..)
L’importateur
Nom, qualité du signataire
Le fabricant :
(Signature et cachet de la raison sociale)
Page 443
ANNEXE 4 :PROGRAMME D’IMPORTATION
Ce programme doit être présenté sous forme de tableau chaque famille de produits :
1.
Médicaments
2.
Produits dentaires
3.
Objets de pansement
4.
Produits chimiques et réactifs
5.
Produits de diagnostic
6.
Consommables stériles à usage unique
Les tableaux doivent indiquer:
Les produits par DCI
Formes et dosages
Unité de compte
Quantité
Prix d’achat
Nom de spécialité
Prix de vente P.P.A.
Prix unitaire d’achat
Pour les consommables stériles à usage unique, le tableau doit indiquer:
Produits
Caractéristiques
Quantité
Prix d’achat FOB/CAF
Prix de vente P.P.A.
Valeur Prix unitaire d’achat
ANNEXE 5 :ENGAGEMENT
Je, soussigné, M., .Mme
Nom : ........................................................................
Prénom :..................................................................
Fonction :................................................................
M’engage sous peine de résiliation de plein droit de mon adhésion au présent cahier des
conditions techniques d’importation à présenter un dossier d’investissement dans le cadre de
la production de produits pharmaceutiques devant être concrétisé dans un délai de deux ans.
Fait à............................................
Le ..................................................
Signature et cachet de la raison sociale
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT
N° ............. MSP / DPHM / 97
Alger, le…………………………….
AUTORISATION D’IMPORTATION D’EDULCORANTS
Vu la loi 85-05 du 16 février 1985 relativeà la protection et la promotion de la santé,modifiée
et complétée
Vu la loi 89-02 du7février 1989 relative aux règles générales de protection
duconsommateur ;
Vu l'arrêté du 11 Moharem 1415 correspondant au 21 juin 1994, modifiant et complétant
l’arrêté du 16 février 1992 relatif à l’utilisation des édulcorants intenses dans certaines
denrées alimentaires, notamment son article 04.
AUTORISE
La Société :……………………………………………………………………….
Spécialisée dans la production de boissons gazeuses est autorisée à importer les produits ciaprès :
-Produit:……………………………………………………………………………
pour la quantité de ................................. Kilogrammes (.... ..KG)
.......... ...................................................................... - Produit :
pour la quantité de................................ Kilogrammes (......KG)
En provenance de la Société :………………………………………………………….
La validité de cette autorisation d’importation est limitée à une année à compter de la date
de sa signature.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT
DÉCLARATION STATISTIQUE PRÉALABLE POUR L’IMPORTATION DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
NOM ET PRÉNOM : ......................................................................
RAISON SOCIALE :........................................................................
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL :...................................................
TÉLÉPHONE : .................................................................................
N° DU REGISTRE DE COMMERCE :........................................
ACTIVITÉ PRINCIPALE : ............................................................
BANQUE DOMICILIATAIRE :....................................................
AGENCE :..........................................................................................
PRODUITS
IMPORTER

QUANTITE

PRIX UNITAIRE
FOB

CA F

MONTANT
GLOBAL

PLANNING DE
LIVRAISON
PREVISIONNEL(1)

à éclater par mois
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FORMULAIRE (A)
DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
DE
REGULARISATION
MEDICAMENTS A USAGE DE LA MEDECINE HUMAINE
A-RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR :
Nom du demandeur :
Nom de la Société :
Adresse :
Téléphone -Télex et Fax :
Nom et prénom du représentant :

ADMINISTRATIVE

B-RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Autorisation d’exploitation de l’Etablissement :
Nature des normes de fabrication :
C-RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT :
Dénomination commune internationale :
Spécialité :
Forme galénique :
Dosage :
Indication clinique et voie d’administration :
Posologie
Contre -indication, précaution et mise en garde :
Pays d’origine du produit :
Homologation dans d’autre pays :
Conditionnement :
Classification ( vital, essentiel, non essentiel ) :
Je soussigné (e) .............................................demandeur ou représentant déclare que toute les
informations données dans cette demande et ses annexe sont exactes.
Signature du demandeur

Date:

ou du représentant
N.B : le présent document doit être authentifié par les services consulaires de
l’Ambassade d’Algérie.
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DES

ANNEXE I
STATUT ADMINISTRATIF DU PRODUIT :
ASPECT ET COMPOSITION DU PRODUIT :
Nom du produit :
Nom du demandeur :
Forme pharmaceutique et aspect (Taille, couleur etc ...)
Autorisation de mise sur le marché du pays d’origine (Copie du certificat d’autorisation de
mise sur le marché des autorités compétentes datant au moins d’une année par rapport à la
date du dépôt du dossier de demande d’enregistrement
-Nombre d’exemplaires des étiquettes: 10 -Nombre
d’exemplaires de notice du produit: 10 -Nombre
d’exemplaires d’emballage du produit: 10
Autorisation de mise sur le marché dans d’autres pays (Copie du certificat d’autorisation de
mise sur le marché des autorités compétentes datant de moins d’une année par rapport à la
date du dépôt du dossier de demande de demande d’enregistrement.
-Nombre d’exemplaires des étiquettes : 10 -Nombre
d’exemplaires de notice du produit : 10 -Nombre
d’exemplaires d’emballage du produit : 10
Pour chaque pays dans lequel le produit est fabriqué(Joindre un certificat délivré par
l’autorité compétente au maximum un an avant la date de la présente demande
conformément au système organisation mondiale de la santé de certification de la qualité
des produis pharmaceutiques entrant dans le commerce international.
ECHANTILLONS :
Joindre 10 échantillons dans l’emballage proposé à la commercialisation pour
chaque forme et dosage.
Texte des notices d’utilisation du produit selon les rubriques suivantes :
Composition du produit Indications
Posologie e administration Contre indication Réaction indésirables Précaution et allaitement
Traitement des surdosages
Interactions avec d’autres médicaments ou avec des aliments Conditions de conservations.
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A N N E X E II
ASPECT ET COMPOSITION DU PRODUIT :
Nom du produit :
Nom du demandeur :
Forme pharmaceutique et aspect (taille, couleur etc...).
a) - Principes actif (D.C.I OMS ou autres pharmacopées) :

Formulaire du principe actif:
Quantité et dose centésimale du principe actif contenues dans une dose unitaire (ml liquide).
b) - Excipient :

Quantité et dose centésimale et raison d’inclusion
Nature de l’excipient : - Colorant
- Conservateur
- Antioxydant
- Stabilisant
- Aromatisant
- Gaz propulseur (aérosol)
Spécification des matériaux de conditionnement en contact direct avec le médicament.
Mention des substances susceptibles d’engendrer une dépendance et figurant dans l’une
quelconque des listes de substances psychotropes et de stupéfiants établies par l’Organisation
des
Nations
Unies.
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a) - Pharmacocinétique :

Les résultats de recherches doivent être présentés en relation avec la population étudiée
* Volontaires sains ;
* Patients
*
Groupe particulier de patient présentant conditions pathologiques spéciales
Chaque étude comportera les éléments suivants :
* Un résumé
* La description détaillée de l’essai (ou le protocole)
* Les résultats
* Les conclusions
*
Une bibliographie, le cas échéant, des tableaux récapitulant toutes les études selon un
ordre logique peuvent s’avérer nécessaires.
1Document clinique :
La documentation clinique dit comprendre une description de toutes les études effectuées, y
compris les études inachevées.
* Essais cliniques

Chaque étude comportera les éléments suivants :
* Un résumé
* Une description détallée des principaux éléments de l’essai (ou du protocole) et des
méthodes d’analyse (ou le protocole lui même.)
* Le rapport final (ou intermédiaire) comprenant ;
* Les caractéristiques de la population étudiée ;
* Les résultats en termes d’efficacité ;
* Suivi clinique et biologique ;
* Principaux critères d’efficacité
* Autres critères.
Les résultats cliniques et biologiques concernant la sécurité ; l’évaluation statistique des résultats
;
* Les données individuelles sur les patients :
* Données tabulées sur les patients, incluant les résultats du suivi clinique et

biologique,
présentées de façon à pouvoir être mises en relation avec les patients individualisés ;
Les fiches cliniques individuelles pour chaque patient doivent être transmises lors du dépôt de la
demande ; ces renseignements ne seront transmis que sur demande express.
- Discussions éventuelle
- Conclusion
- Seront fournis les éléments suivants :
* Le plan de recherche ; toute bibliographie utile.
* Expérience après mise sur le marché (si disponible)
* Pharmacovigilance et rapport sur des effets indésirables
* Nombres de patients exposés
* Expérience publiée et non publiée (autre qu’essai clinique)
* information brève sur les essais en cours ainsi que les essaie interrompus (donnant les

raisons de l’interruption de l’essai) accompagnée de renseignements complets sur les
problèmes de sécurité/innocuité rencontrés dans des essais.Toutes autres informations.N.B :
l’annexe IV est exigé pour les nouveaux médicaments inscrits
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Décret exécutif n° 06-153 du 9 Rabie Ethani 1427 correspondant au 7 mai 2006
définissant les modalités de versement et d'affectation de la taxe pour l'enregistrement et
le contrôle des produits pharmaceutique
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles, 85-4° etb125 (alinéa2);
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 02 -11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003, notamment son article 103;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05 -161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 02 -11 du 20 Chaoual
1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir
les modalités de versement et d'affectation de la taxe instituée sur chaque demande
d'enregistrement d'un produit pharmaceutique et sur chaque contrôle de lots des produits
pharmaceutiques.
Article 2 : Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2003, les tarifs de la taxe
citée à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
- contrôle de lots des produits pharmaceutiques ………………. : 4000 DA,
- contrôle et expertise des produits soumis à l'enregistrement .…: 10 000DA,
- analyse et contrôle des matières premières des produits soumis à l'enregistrement : 5000DA
Le produit de cette taxe est affecté à raison de :
50 ℅ au profit du budget de l'Etat ;
50℅ au profit du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Article 3 : La taxe est acquittée auprès de la trésorerie centrale d'Alger sur la base d'un (1)
titre de recettes, dont le modèle est annexé au présent décret, délivré par l'ordonnateur du
budget du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
- Le paiement est constaté par la délivrance d'une (1) quittance dont copie est transmise au
laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1427 correspondant au 7 mai 2006.
Ahmed OUYAHIA
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ANNEXE
(Modèle A)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
______
MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
TAXE PERCUE AU PROFIT DU " BUDGET DE L'ETAT" SUR CHAQUE DEMANDE DE
CONTROLE DE LOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTROLE ET EXPERTISE DES
PRODUITS SOUMIS A L'ENREGISTREMENT, ANALYSE ET CONTROLE DES MATIERES
PREMIERES DE PRODUITS SOUMIS A L'ENREGISTREMENT
BORDEREAU DE VERSEMENT
N°…………../…………….
Désignation du redevable de la
taxe……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NATURE DES ACTES SOUMIS A
L'ENREGISTREMENT

MONTANTS (En dinars)

…………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………….

TOTAL

Fait à Alger, le…………………………………

Total (en lettres)

L'ordonnateur

Pharmacie&Médicamens 2016

Page 108

ANNEXE (suite)
(Modèle B)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
______
MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
TAXE PERCUE AU PROFIT DU " LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES" SUR CHAQUE DEMANDE DE CONTROLE DE LOTS DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES, CONTROLE ET EXPERTISE DES PRODUITS SOUMIS A
L'ENREGISTREMENT, ANALYSE ET CONTROLE DES MATIERES PREMIERES DE
PRODUITS SOUMIS A L'ENREGISTREMENT
BORDEREAU DE VERSEMENT
N°…………../…………….
Désignation du redevable de la
taxe……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
NATURE DES ACTES SOUMIS A
L'ENREGISTREMENT

MONTANTS ( En dinars)

…………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………….

TOTAL
Total (en lettres)
Fait à Alger, le…………………………………

L'ordonnateur
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Décret exécutif n° 06-158 du 17 Rabie Ethani 1427 correspondant au 15 mai 2006
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajah 1422 correspondant au
16 octobre 2001 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 39 de
la loi de finances pour 2001 relatives à l'exonération des droits et taxes des produits
chimiques et organiques destinés à la fabrication des médicaments.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée, notamment ses articles 169, 170 et 171,
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son
article 65 instituant le code des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi
de finances pour 2001, notamment son article 39 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les
modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 39 de la loi de finances pour 2001
relatives à l'exonération des droits et taxes des produits chimiques et organiques destinés à la
fabrication des médicaments ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n°
01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les modalités de mise en
oeuvre des dispositions de l'article 39 de la loi de finances pour 2001 relatives à l'exonération
des droits et taxes des produits chimiques et organiques destinés à la fabrication des
médicaments.
Article 2 : La liste des matières et produits ouvrant droit à l'exonération des droits et taxes
prévue par l'annexe I du décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16
octobre 2001 est remplacée par la liste jointe à l'annexe 1 du présent décret.
Article 3: Les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au
16 octobre 2001, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
''Art. 3. - Ne peuvent prétendre à l'exonération que les opérations d'importation réalisées par
les entreprises du secteur des industries pharmaceutiques agréées par les services du
ministère chargé de la santé".
''Art 4 - Le bénéfice de l'exonération des droits et taxes est subordonné à la présentation par
les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus du programme des importations prévisionnelles
annuelles pour visa technique délivré, chaque année, par le ministère chargé de la santé.
L'entreprise est tenue d'informer mensuellement le ministère chargé de la santé des
réalisations de ses importations prévisionnelles, selon les déclarations jointes au présent
décret.
Les importations supplémentaires doivent faire l'objet d'un avenant au programme
prévisionnel annuel dans les mêmes formes citées ci-dessus".
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Article 4 : Les déclarations statistiques de dédouanement de matières premières et d'articles
de conditionnement prévues par les annexes II et III du décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab
1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé, sont remplacées par les déclarations
mensuelles jointes en annexes II et III du présent décret.
Article 5 : Il est ajouté au décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajah 1422 correspondant au 16
octobre 2001, susvisé, un article 5bis rédigé comme suit
''Art 5 bis - Les dispositions du présent décret régissent également les modifications qui seront
introduites ultérieurement au sein de la nomenclature internationale de désignation et de
codification des marchandises".
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1427 correspondant au 15 mai 2006.
Ahmed OUYAHIA.
La liste des produits est jointe au présent décret du Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire N° 32 du 17 mai 2006
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008 fixant le cahier
des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux destinés à la médecine humaine.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du
commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée
et complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 20 août 2001
relative à la promotion de l’investissement ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de
marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin
2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation
d’exploitation d’établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu l.arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005, complété, fixant le cahier
des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la
médecine humaine ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des conditions techniques à
l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine
humaine conformément à l’annexe joint au présent arrêté.
Article 2 : Les dispositions de l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005
fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques
destinés à la médecine humaine sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008.
Saïd BARKAT.
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ANNEXE
CAHIER DES CONDITIONS TECHNIQUES A l’IMPORTATION DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
TITRE I
CLAUSES GENERALES
Article 1er : Le présent cahier définit les conditions techniques d’importation des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine prévues par les
articles 169, 170 et 173 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé et ce, quel que soit le statut juridique de l’importateur.
Article 2 : L’importateur s’engage à distribuer les produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux qu’il importe, exclusivement aux grossistes répartiteurs dûment autorisés, répartis
sur l’ensemble du territoire national.
Article 3: L’importateur s’engage à:
 se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du
présent cahier des conditions techniques ;
 se procurer les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux uniquement auprès des
laboratoires fabricants ou de leurs représentants. Ces laboratoires fabricants doivent être
dûment autorisés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes et
posséder des installations fonctionnant conformément aux règles de bonnes pratiques de
fabrication ;
 confier la responsabilité technique de l’activité d’importation à un pharmacien directeur
technique ;
 présenter le dossier requis dont la liste des pièces et documents constitutifs sont joints au
présent arrêté.
Article 4 : L’importateur est personnellement responsable de l’application des règles édictées
dans l.intérêt de la santé publique et de la qualité des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux importés et mis sur le marché. Il doit, préalablement à leur dédouanement, les
soumettre aux contrôles de conformité nécessaires auprès du laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques, avant la commercialisation aux grossistes répartiteurs, sans
préjudice de la responsabilité du pharmacien directeur technique.
Article 5 : Le prix de vente au public doit figurer sur la vignette apposée sur le
conditionnement de tous les médicaments destinés à être commercialisés en officine.
Les médicaments remboursables par la caisse de sécurité sociale doivent comporter une
vignette auto-adhésive et détachable, apposée obligatoirement par l’importateur.
Celle-ci doit comporter toutes les mentions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6 : L’importateur demeure soumis aux contrôles, évaluations ou vérifications des
conditions de réalisation des opérations et prestations fixées par le présent cahier des
conditions techniques à l’importation, effectués par les services légalement habilités.
Article 7 : L’importateur doit détenir pour chaque lot de produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux importés un certificat de conformité délivré par le laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques.
L’importateur doit se soumettre aux procédures de contrôle des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux importés telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Le bulletin de conformité de chaque lot émanant du fabricant doit être fourni au laboratoire
national de contrôle des produits pharmaceutiques.
L’importateur s’engage à fournir avant leur commercialisation, aux grossistes répartiteurs, les
certificats de conformité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux établis par le
laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Article 8 : Tous les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux faisant l’objet d.une
importation doivent avoir, à la date de leur dédouanement, une validité égale ou supérieure
aux 2/3 de leur durée de vie.
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Article 9 : Avant toute importation, les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
d’origine biologique doivent faire l’objet d’une évaluation de sécurité virale, par l’autorité
sanitaire compétente du pays d’origine, dûment reconnue par le ministère chargé de la santé.
Article 10 : Pour des raisons de santé publique et à titre dérogatoire et exceptionnel,
l’importateur s’engage à la demande du ministre chargé de la santé, à procéder à l'importation
des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux autorisés.
Section I
MEDICAMENTS
Article 11 : Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux critères
requis dans la décision d’enregistrement.
Article 12 : Les conditionnements internes et externes doivent comporter obligatoirement les
mentions suivantes en caractères apparents, aisément lisibles et indélébiles en langue arabe et
en toute langue étrangère usitée en Algérie :
 le nom commercial ;
 la dénomination commune internationale (DCI) imprimée en gros caractères ou à défaut la
dénomination usuelle ;
 le numéro de la décision d’enregistrement en Algérie ;
 la date de fabrication, par impression des trois premières lettres du mois et du millésime de
l’année ;
 la date de péremption par impression des trois premières lettres du mois et du millésime
de l’année ;
 la forme pharmaceutique ;
 la formule centésimale avec indications précises des substances actives ;
 la teneur en principe actif par unité de prise et par conditionnement ;
 le numéro de lot ;
 le site de fabrication et le pays d’origine ;
 les conditions particulières de stockage et de conservation ;
 les conditions particulières de dispensation (inscription aux listes) ;
 la durée de stabilité lorsqu.il s’agit d.une préparation à reconstituer ;
 les nom et adresse du fabricant ;
 le code barre.
Article 13 : Chaque produit pharmaceutique et dispositif médical doit être accompagné d.une
notice aisément lisible, rédigée en langue arabe et toute langue étrangère usitée en Algérie et
comportant outre les informations exigées ci-dessus les renseignements suivants :

les indications thérapeutiques ;

la posologie ;

les effets indésirables ;

les contre - indications ;

les mises en garde, le cas échéant ;

les précautions d’emploi, le cas échéant ;

les interactions médicamenteuses, le cas échéant ;

la durée de stabilité lorsqu.il s’agit d.une préparation à reconstituer ;

la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du siège social du fabricant ;

les autres mentions nécessaires au bon usage du produit, notamment la forme orale, à
croquer, soluté à diluer etc.
Section 2
Psychotropes et stupéfiants
Article 14 : L’importation des substances psychotropes et des stupéfiants est soumise aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des
conditions techniques, notamment en ce qui concerne les prévisions et les autorisations
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d’importation, la détention, le stockage, le transport et la distribution aux grossistes
répartiteurs.
Les déclarations prévues par la réglementation en vigueur doivent être établies et signées par
le pharmacien directeur technique.
Section 3
Réactifs et produits chimiques
Article 15 : Les réactifs et produits chimiques doivent être identifiés clairement par le nom
chimique du produit, porter les mentions obligatoires, idéogrammes et pictogrammes, relatifs
à la sécurité d’utilisation et aux mesures à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’intoxication
dûs à la manipulation de ces produits. Les symboles d’identification, les dimensions des
étiquettes, les couleurs des mentions portées sur l’emballage ou l’étiquette doivent être
conformes aux normes internationales.
Section 4
Dispositifs médicaux
Article 16 : Les dispositifs médicaux doivent obligatoirement :

faire l’objet d’une homologation ou d’une certification équivalente dans le pays
d’origine à la date d’importation ;

faire l’objet d.une homologation et d’un contrôle par le laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques ;

être accompagnés du bulletin de conformité du produit visé par les autorités sanitaires
du pays d’origine.
Article 17 : Les conditionnements internes et externes doivent être conformes aux normes
internationales en vigueur et porter les mentions suivantes, en langue arabe et en toute langue
étrangère usitée en Algérie :

le nom du produit ;

la nature du produit, le cas échéant ;

le mode d’utilisation du produit, le cas échéant ;

les caractéristiques techniques ;

le mode de stérilisation ;

les conditions particulières de stockage ;

les dates de fabrication et péremption ;

le numéro de lot ;

les mentions particulières, notamment pour le dispositif médical stérile (non
réutilisable) ;

la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fabricant.
TITRE II
OBLIGATIONS DE L’IMPORTATEUR
Article 18 : L’importateur s’engage à :

respecter et faire respecter les conditions spéciales de transport et de stockage
requises, y compris sous douane, pour les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
nécessitant le respect de la chaîne du froid;

respecter la réglementation en vigueur en matière de transport et de stockage des
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux inflammables et dangereux ;

matérialiser une zone de quarantaine pour les produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux en cours d’analyse ;

réserver une zone distincte au stockage des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux réceptionnés et refusés après analyse ;

réexpédier hors du territoire national les produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux déclarés non conformes sous le contrôle du ministère chargé de la santé dans un
délai n’excédant pas un mois à partir de la date de la notification du certificat de nonconformité.
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Article 19 : L’importateur s’engage à :

réaliser ses importations prévisionnelles en produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux conformément au présent cahier des conditions techniques à l’importation ;

assurer en permanence la disponibilité de l’ensemble des produits faisant partie de son
programme d’importation ;

informer mensuellement le ministère chargé de la santé de l’état des stocks
disponibles.
Article 20 : Les importations prévisionnelles annuelles sont soumises à un visa technique
délivré chaque année par le ministère chargé de la santé.
Article 21 : Après chaque opération d’importation, l’importateur s’engage à informer le
ministre chargé de la santé des réalisations de ses importations prévisionnelles ainsi que de
l’état de ses stocks qui ne doivent en aucun cas être inférieurs à une quantité pouvant couvrir
trois mois du programme prévisionnel, selon la déclaration jointe au présent cahier des
conditions techniques.
Les informations sus-citées sont fournies par l’importateur en deux (2) exemplaires, l’un
déposé au ministère chargé de la santé et l’autre au laboratoire national de contrôle des
produits pharmaceutiques aux fins d’analyse.
Article 22 : Les importations supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant au présent
cahier des conditions techniques à l’importation, dans les mêmes formes.
Article 23 : En cas de catastrophe, d’épidémie, et en général de toute situation exceptionnelle,
l’importateur s’engage à mettre en œuvre sur demande du ministre chargé de la santé, tous les
moyens dont il dispose pour la réalisation des importations prévisionnelles et ce, dans
l’intérêt de la santé publique.
Article 24 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, tout manquement par l’importateur aux obligations du présent cahier des conditions
techniques, sauf cas de force majeure dûment établie, entraîne la résiliation du cahier des
conditions techniques à l’importation par le ministre chargé de la santé, notamment dans les
cas suivants :
 le non-respect par l’importateur des dispositions législatives et/ou réglementaires en
vigueur ;
 le non-respect par l’importateur d.une ou plusieurs clauses du présent cahier des
conditions techniques relatives aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et à
leur qualité ;
 la non-disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux durant une
période de trois mois (3) après la délivrance du visa technique d’importation par le ministère
chargé de la santé ;
 la fausse déclaration par l’importateur lors de la constitution de son dossier ;
 la non-disponibilité des produits essentiels prévus dans son programme d’importation.
Article 25 : L’importateur s’engage à aviser immédiatement le ministre chargé de la santé, dès
modification, suspension, restitution ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un
produit pharmaceutique ou dispositif médical dans le pays d’origine et/ou dans d’autres pays.
Il prend, le cas échéant, en accord avec le ministère chargé de la santé, toutes dispositions
utiles et nécessaires dans l’intérêt de la santé publique notamment le rappel éventuel des
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Il utilise à cet effet, avec l’assistance du ministère chargé de la santé, tous les moyens
d’informations nécessaires.
Article 26 : Lorsque la suspension ou le retrait d’un produit pharmaceutique ou d’un
dispositif médical sur le territoire national est prononcé par le ministre chargé de la santé,
l’importateur de ce produit exécute immédiatement et sans délai toutes les dispositions y
afférentes.
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Lorsqu’une procédure de rappel d’urgence est mise en œuvre par le ministère chargé de la
santé pour un quelconque produit se trouvant sur le territoire national, l’importateur, les
grossistes répartiteurs et les pharmaciens d’officine, sont tenus de participer à la mise en
œuvre immédiate des mesures édictées.
TITRE III
CLAUSES PARTICULIERES
Article 27 : Lorsque l’importateur est lui-même conditionneur des produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux qu’il importe en vrac, il s’engage à fabriquer ces produits dans un délai
ne pouvant excéder une (1) année.
Le ministre chargé de la santé peut proroger, pour une durée n’excédant pas une année, le
délai prévu à l’alinéa 1ci-dessus en fonction de l’évaluation de l’avancement réel du projet de
fabrication par rapport au plan d’exécution des engagements souscrits.
Article 28 : Lorsque l’importateur est lui-même fabricant de ses produits et dispose de sa
propre filiale commerciale en Algérie, il doit être l’importateur exclusif de sa gamme de
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il s’engage, en outre, à élargir de façon régulière et

continue la gamme des produits qu’il fabrique en Algérie.
Article 29 : Hormis les clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation, auxquelles
l’importateur adhère, toute sujétion imposée par l’Etat ouvre droit à rémunération.
Article 30 : Toute nouvelle autorisation d’importation est conditionnée par l’investissement dans la
production pharmaceutique, notamment par :
 la construction d’unité de production pharmaceutique, pour compte ou en partenariat ;
 la production en partenariat technico-scientifique dans les unités de production pharmaceutiques
existantes ;
 la mise à niveau d’unité de production ou l’extension d’unité ;
 l’apport de dossiers de molécules représentant la quote-part de participation dans un projet
d'investissement.
 l’importateur ayant présenté un dossier d’investissement conforme à la législation et à la
réglementation en vigueur, peut prétendre à une importation de produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux prévus dans sa gamme de fabrication.
Dans ce cas, l’autorisation d’importation est délivrée pour une période d’une (1) année. Cette
autorisation peut être renouvelée si le degré d’avancement dans la réalisation de son investissement
est jugé conforme au plan d’exécution des engagements souscrits.
Article 31 : L’importateur ayant déjà obtenu l’autorisation d’importation doit s’engager à présenter un
dossier d’investissement dans le cadre de la production de produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux au ministre chargé de la santé, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de
souscription au présent cahier des conditions techniques à l’importation.
Dans ce cas, l’importateur s’engage à réaliser l’investissement de production dans un délai de deux (2)
ans, faute de quoi, il perd le bénéfice d’une nouvelle souscription au cahier des conditions techniques à
l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine.
Le ministre chargé de la santé peut proroger le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus en fonction de
l’évaluation de l’avancement réel du projet par rapport au plan d’exécution des engagements souscrits.
Article 32 : Le présent cahier des conditions techniques à l’importation est applicable à compter de la
date de sa signature.
Lu et approuvé
Fait à Alger le
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LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER REQUIS
 autorisation d’exploitation de l’établissement d’importation délivrée par les services du ministère
chargé de la santé ;
 copie certifiée conforme du registre de commerce ;
 liste et quantité des produits à importer, selon les modèles établis par l’administration compétente ;
 déclaration à souscrire par l’importateur selon le modèle établi par l’administration compétente ;
 engagement solidaire fabricant - importateur ;
 identifiant fiscal ;
 statuts de la société ;
 plan d’exécution des engagements souscrits.
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011 relatif à l’interdiction
d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la
médecine humaine fabriqués en Algérie.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du
commerce ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu l’ordonnance n°03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de
marchandises ;
Vu la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances
psychotropes ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n°92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation
d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008, modifié et
complété, relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet d’interdire l’importation des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en
Algérie.
Article 2 :La liste des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux cités à l’article 1er est
fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 3 :Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au
30 novembre 2008 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie.
Article 4 :Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011.
Djamel OULD ABBES.
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A L’IMPORTATION
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 relatif à l’interdiction
d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la
médecine humaine fabriqués en Algérie.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du
commerce ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu l’ordonnance n°03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation
et d’exportation de marchandises ;
Vu la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances
psychotropes ;
Vu la loi n°09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la
protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 juin 2015, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n°92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation
d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu l’arrêté du 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011 relatif à l’interdiction
d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine
humaine fabriqués en Algérie ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet d’interdire l’importation des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie.
Article 2 : La liste des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux cités à l’article 1er cidessus, est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 3 : Le ministère chargé de la santé prend toutes les mesures nécessaires en vue de la
satisfaction des besoins du marché national, en produits pharmaceutiques figurant sur la liste
des produits interdits à l’importation.
Article 4 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 5 Joumada Ethania 1432
correspondant au 8 mai 2011 relatif à l’interdiction d’importation des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015.
Abdelmalek BOUDIAF
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A
L’IMPORTATION
JORADP N° 62 du 25 NOVEMBRE 2015
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INSTRUCTION N° 005 MSP/MIN DU 07 SEPT 2003
RELATIVE A LA GENERALISATION DU MEDICAMENT GENERIQUE
DESTINATAIRES : Messieurs les producteurs et importateurs de produits
pharmaceutiques
Depuis deux années, plusieurs mesures d’encouragement à la fabrication et à la
commercialisation des médicaments génériques ont été prises. Parmi celles-ci, la mise en place
du tarif de référence et l’exonération des droits et taxes sur les intrants.
Depuis, le constat dressé par mes services laisse apparaître que les mesures liées au tarif
de référence, notamment son inscription sur les vignettes des médicaments remboursables
n’est pas appliqué par tous les importateurs et ce, en contradiction avec les dispositions de
l’arrêté interministériel du 04 février 1996, fixant les conditions et modalités de
présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques.
Par ailleurs, l’exonération des droits et taxes sur les intrants devait permettre, outre la
promotion du produit national, une diminution conséquente du prix des médicaments
de production nationale. Or, à ce jour, le constat dressé n’a fait apparaître aucune
diminution corrélative du prix des médicaments.
Concernant la commercialisation des médicaments génériques, les parts de marché détenues
par cette catégorie de produits demeurent insuffisantes au niveau de leur consommation, eu
égard aux efforts déployés pour la promotion et la généralisation du médicament générique.
Aussi, à la veille du dépôt des programmes prévisionnels d’importation des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine pour l’année 2004, je porte à votre
connaissance les nouvelles dispositions prises à l’égard de la généralisation du médicament
générique.
1- Concernant l’enregistrement des médicaments
Sont enregistrés pour l’importation les médicaments génériques.
Sont enregistrés pour l’importation les médicaments dits « princeps » ou de « marque »
lorsque :
a) Il n’existe pas de médicament générique déjà enregistré,
b) Lorsque le surcoût du médicament dit « princeps » ou de « marque » n’excède pas 25% du
tarif de référence publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire
pour la Dénomination Commune Internationale correspondante.
2- Concernant l’importation des médicaments
En accord avec les producteurs nationaux, lesquels se sont engagés à satisfaire le marché national
en médicaments de production locale,
a) Ne seront plus importés les médicaments fabriqués localement lorsque la production
nationale satisfait aux besoins du marché local.
La liste des produits locaux permettant la satisfaction du marché national sera mise à la disposition
des producteurs et importateurs.
3- Concernant la production nationale
a) En vue de faciliter la formulation et la fabrication de tous les produits dits « princeps » ou de
« marque » actuellement importés et non fabriqués localement, les producteurs locaux
désireux de les
formuler et/ou de les fabriquer sous la forme de médicaments génériques bénéficieront de
l’assistance et des facilitations des services du Ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière. Ces assistance et facilitations concernent la priorité à l’enregistrement,
l’accélération des délais d’enregistrement et de validation des procédés de fabrication.
4- Concernant le conditionnement, l’étiquetage, le vignettage et l’apposition du tarif de
référence
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En vertu des dispositions de l’arrêté interministériel du 04 février 1996, fixant les conditions
et modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques, il
est rappelé aux producteurs et importateurs de médicaments qu’ils sont mis dans l’obligation
d’apposer le tarif de référence pour le remboursement des médicaments.
Le non respect de ces dispositions réglementaires entraînera l’application des sanctions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
5- Concernant la commercialisation des produits pharmaceutiques
Des pratiques illicites, portant atteinte aux principes de la libre concurrence édictés par
l’ordonnance N°03-03 du 19 juillet 2003, ont été constatées par le Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière.
Le constat dressé relève des pratiques de vente concomitante, de vente sans facturation et de
ventes promotionnelles de médicaments et produits pharmaceutiques.
L’attention des producteurs, importateurs et distributeurs des produits pharmaceutiques est
attirée sur ces dépassements et sur les sanctions que le Ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière devra prendre à l’égard des opérateurs économiques contrevenant
aux dispositions de l’ordonnance N° 03-03 du 19 juillet 2003.
6- Mise en application
Hormis les points 4 et 5 dont l’application est immédiate, il est donné un délai d’application de
la présente instruction au 01 janvier 2004.
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Décret exécutif n° 15-214 du 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 17 août 2015 fixant
les modalités d’exonération des droits et taxes des produits chimiques et organiques
destinés à la fabrication des médicaments.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé, notamment ses articles 169, 170 et 171 ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son
article 65 ;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour 2014, notamment son article 19 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, modifié
et complété, fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 39 de la loi de
finances pour 2001 relatives à l’exonération des droits et taxes des produits chimiques et
organiques destinés à la fabrication des médicaments ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des
dispositions de l’article 39 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23
décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 relatives à l’exonération des droits et taxes
des produits chimiques et organiques destinés à la fabrication des médicaments.
Article 2 : Ne peuvent prétendre à l’exonération des droits et taxes que les produits chimiques
et organiques importés par les entreprises du secteur des industries pharmaceutiques agréées
par les services du ministère chargé de la santé, destinés à la fabrication des médicaments.
Article 3 : L’exonération des droits et taxes ne s’applique pas aux produits chimiques et
organiques destinés à la fabrication des médicaments de confort.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé du travail et de la sécurité sociale définira le médicament de confort.
Article 3 : Le bénéfice de l’exonération des droits et taxes est subordonné à la présentation
par les entreprises visées à l’article 2 ci-dessus, aux services des douanes chaque année, du
programme des importations prévisionnelles annuelles, selon les modèles joints en annexes 1
et 2, visé par le ministère chargé de la santé.
L’entreprise est tenue d’informer mensuellement le ministère chargé de la santé des
réalisations de ses importations prévisionnelles.
Les importations supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant au programme
prévisionnel annuel dans les mêmes formes citées ci-dessus.
Article 5 : Les dispositions du décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au
16 octobre 2001, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 17 août 2015.
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE 1
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE
ET DES EQUIPEMENTS DE SANTE
Direction des produits pharmaceutiques

دﯾﺮﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﺼﯿﺪﻟﺔواﻟﺘﺠﮭﯿﺰاﺗﺎﻟﺼﺤﯿّﺔ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ

PROGRAMME D’IMPORTATION PREVISIONNEL DES MATIERES PREMIERES

Société ;
Adresse du site :
Tél/Fax :
Nom et prénom du pharmacien directeur technique :
N° du registre de commerce :
Désignat
ion du
produit
(DCI ou
ND)

Natu
re de
prod
uit
(*)

Caractéristi
ques
standard

Quantité
Fourniss
prévisionn eur
elle

Exercice................
Pays
d’origin
e de
fourniss
eur

Pharmaco Produit
pée de
fabriqué (dci,
référence forme,
dosage et
conditionne
ment)

LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA PHARMACIE
VISA ET CACHET DU PHARMACIEN
DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE

(*) Principe actif - premix - excipient-additif (colorants, arômes, conservateurs...)
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ANNEXE 2
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE
ET DES EQUIPEMENTS DE SANTE
Direction des produits pharmaceutiques

دﯾﺮﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﺼﯿﺪﻟﺔواﻟﺘﺠﮭﯿﺰاﺗﺎﻟﺼﺤﯿّﺔ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ

PROGRAMME D’IMPORTATION PREVISIONNEL DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT

Société ;
Adresse du site :
Tél/Fax :
Nom et prénom du pharmacien directeur technique :
N° du registre de commerce :
Désignatio
n du
produit
(DCI ou
ND)

Unité
de
compt
e

Quantité
prévisionnell
e

Fournisseu
r

Pays
d’origin
e

Exercice................
Pharmacopé
e de
référence

Produit fabriqué
(dci, forme,
dosage et
conditionnemen
t)

LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA PHARMACIE
VISA ET CACHET DU PHARMACIEN
DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE
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Bonnes Pratiques de Fabrication des
Médicaments
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Arrêté n° 57 du 23 Juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication, de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif à la qualité des produits ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement de produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret n° 93-114
du 12 mai 1993, relatif à l’autorisation d'exploitation d'un établissement de production de
produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n°94-93 du 4 Dhou El Kaâda 14l4correspondant au 15 avril 1994 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1993 fixant la qualification et l’expérience professionnelles du
pharmacien directeur technique ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté à pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de
fabrication, de conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques, définies en annexe.
Article 2 : Un délai d’une année est accordé aux établissements de production régulièrement
installés pour se conformer aux dispositions du présent arrêté à compter de la date de sa
signature sous peine de fermeture de l’établissement.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION

DÉFINITIONS

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLES DE CONDITIONNEMENT
Tout élément utilisé lors du conditionnement, à l’exclusion de l’emballage destiné au transport
ou à l’expédition.
Les articles de conditionnement sont appelés primaires ou secondaires selon qu’ils sont
respectivement destinés ou non à être en contact direct avec le médicament.
CONDITIONNEMENT
Toutes les opérations y compris le remplissage et l’étiquetage que doit subir un produit vrac
en vue de définir un produit fini. Note / Le remplissage stérile n’est normalement pas
considéré comme une opération de conditionnement; dans ce cas, le flacon rempli mais non
encore totalement conditionné est considéré comme le produit vrac.
CONTAMINATION CROISÉE
Contamination d’un produit par un autre.
CONTRÔLE DE QUALITÉ
Le contrôle de la qualité concerne l’échantillonnage, les spécifications, le contrôle, ainsi que les
procédures d’organisation, de documentation et de libération qui garantissent que les
analyses nécessaires et appropriées ont réellement été effectuées et que les matières
premières, les articles de conditionnement et les produits ne sont pas libérés pour l’utilisation,
la vente ou l’approvisionnement sans que leur qualité n’ait été jugée satisfaisante.
Les exigences fondamentales du contrôle de la qualité sont les suivantes :
• Des installations adéquates, du personnel formé et des procédures agréées sont disponibles
pour l’échantillonnage, le contrôle et l’analyse des matières premières, des articles de
conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis et, le cas échéant, pour la
surveillance des paramètres de l'environnement en ce qui concerne les bonnes pratiques de
fabrication;
• Des échantillons des matières premières, des articles de conditionnement, des produits
intermédiaires, vrac et finis, sont prélevés, selon des méthodes approuvées, par le personnel
du contrôle de la qualité;
• Les méthodes de contrôle sont validées;
• Des relevés sont établis manuellement ou par des appareils d’enregistrement ou
manuellement et par des appareils d’enregistrement ; ils prouvent que les procédures
requises pour l’échantillonnage, le contrôle et l’analyse sont effectivement appliquées. Toutes
les déviations sont enregistrées de façon détaillée et examinées ;
• Les produits finis contiennent les principes actifs prévus dans la formule qualitative et
quantitative de l’autorisation de mise sur le marché, ils ont la pureté requise, sont contenus
dans l’emballage correct et sont correctement étiquetés ;
• Des relevés sont établis à partir des résultats des contrôles des matières premières, des
articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis, en vue d'être comparés
aux spécifications. L’évaluation du produit comporte un examen et une revue critique des
documents de fabrication, ainsi qu’une estimation concernant les déviations par rapport aux
procédures établies;
 Aucun lot de produit n’est libéré pour la vente ou la distribution avant que le pharmacien
directeur technique n’ait certifié qu’il répond aux exigences de l’autorisation de mise sur le
marché;
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Des échantillons de référence des matières premières et des produits sont conservés en
quantité suffisante pour permettre un contrôle ultérieur si nécessaire. Le produit est conservé
dans son emballage final, sauf lorsqu’il s’agit de conditionnement exceptionnellement grand.


CONTROLE EN COURS DE FABRICATION :
Contrôle effectué au cours de la fabrication d’un médicament en vue de surveiller et, si
nécessaire, d’ajuster le processus afin de s’assurer que le produit est conforme à ses
spécifications.
Le contrôle de l’environnement ou du matériel peut également être considéré comme un
élément du contrôle en cours de fabrication.
ÉTALONNAGE
Ensemble des opérations qui établissent, sous certaines conditions précisées, la relation entre
les valeurs indiquées par un appareil ou un système de mesure ou encore les valeurs données
par une mesure matérielle et les valeurs correspondantes d’un étalon.
FABRICANT
Titulaire de l’autorisation de fabrication
FABRICATION
Toutes les opérations concernant l’achat des matières premières, des articles de
conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération, le stockage, la
distribution des médicaments ainsi que les contrôles correspondants.
LOT
Quantité définie d’une matière première, d’un article de conditionnement ou d’un produit
fabriqué en une opération ou en une série d'opérations, telle qu’elle puisse être considérée
comme homogène.
Pour le contrôle des produits finis, le lot est défini de la façon suivante : “pour le contrôle du
produit fini, le lot d’un produit pharmaceutique est l’ensemble des unités d’une forme
pharmaceutique provenant d’une même masse initiale et ayant été soumis à une seule série
d'opérations de fabrication ou à une seule opération de stérilisation".
Dans le cas d’un procédé de production continu, le lot est l’ensemble des unités fabriquées
dans un laps de temps déterminé.
MATIÈRES PREMIÈRES
Toute substance utilisée dans la fabrication d’un médicament, à l’exclusion des articles de
conditionnement.
MÉDICAMENT
On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme ayant des
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, tout produit
pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques.
NUMÉRO DE LOT
Combinaison caractéristique de chiffres ou de lettres ou de chiffres et de lettres qui identifie
spécifiquement un lot.
PROCÉDURE
Description des opérations à effectuer, des précautions ou des mesures à prendre dans un
domaine, directement ou indirectement en rapport avec la fabrication des médicaments.
PRODUCTION
Toutes les opérations concernant la préparation d’un médicament, depuis la réception des
matières premières et des articles de conditionnement, jusqu’à l’obtention du produit
PRODUIT FINI
Médicament qui a subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement.
PRODUIT INTERMÉDIAIRE
Produit partiellement manufacturé qui doit encore subir d’autres étapes de fabrication avant
de devenir un produit vrac.
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PRODUIT VRAC
Produit qui a subi toutes les étapes de la fabrication à l'exclusion du conditionnement final.
QUALIFICATION
Opérations destinées à démontrer qu’un matériel fonctionne normalement et donne les
résultats attendus.
QUARANTAINE
Situation des matières premières, des articles de conditionnement, des produits
intermédiaires, vrac ou finis, isolés physiquement ou par d'autres moyens efficaces, dans
l’attente d’une décision sur leur libération ou leur refus.
RETOUR
Renvoi d’un médicament au fabricant ou au distributeur, que le médicament présente ou non
un défaut de fabrication.
SAS
Espace clos, muni de deux ou plusieurs portes, placé entre deux ou plusieurs pièces, afin de
maîtriser le flux d’air entre ces pièces lors des entrées et des sorties. Un sas peut être prévu et
utilisé soit pour le personnel, soit pour les produits et le matériel.
VALIDATION
Établissement de la preuve, en conformité avec les principes de bonnes pratiques de
fabrication, que la mise en œuvre à l’utilisation de tout processus, procédures, matériel,
matières premières, articles de conditionnement, produit ou activité permet réellement
d’atteindre les résultats escomptés.
ZONE CONTRÔLÉE
Zone construite et utilisée de manière à limiter l’introduction des contaminations éventuelles,
ainsi que les conséquences de fuites accidentelles d'organismes vivants. Le degré de contrôle
exercé doit refléter la nature de l’organisme utilisé.
Cette zone doit, au minimum, être maintenue en dépression par rapport à son environnement
immédiat et permettre une élimination efficace des contaminants dans l’air.
CHAPITRE II
DES RÈGLES DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
LE PERSONNEL
L’établissement doit disposer de personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications
nécessaires ainsi qu’une expérience pratique.
Un organigramme de l’établissement doit être établi. Les membres du personnel qui occupent
des postes de responsabilités doivent avoir leurs tâches spécifiques détaillées écrites. Il ne
devrait pas y avoir de lacune ou de double emploi inexpliqué dans les responsabilités du
personnel concerné par l’application des bonnes pratiques de fabrication.
Les postes-clés comprennent les postes de pharmacien directeur technique, du chef du
département de production et du chef du département du contrôle de la qualité. Les postes
doivent être occupés par du personnel travaillant à plein temps. Les chefs des départements
de production et de contrôle de la qualité doivent être indépendants l’un de l’autre.
Le chef du département de production assume généralement les tâches suivantes :
 s’assurer que les produits sont fabriqués et stockés en conformité avec les instructions
correspondantes en vue d’obtenir la qualité requise,
 approuver les instructions concernant les opérations de fabrication et vérifier leur stricte
exécution ;
 vérifier que les dossiers de lot ont été évalués et signés par une personne autorisée avant de
les transmettre au département du contrôle de la qualité ;
 contrôler l'entretien de son service, de ses locaux et de son matériel ;
 vérifier que les validations nécessaires ont bien été effectuées ;
 vérifier que la formation initiale et continue requise pour le personnel de son département
est assurée et adaptée aux besoins ;
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Le chef du département du contrôle de la qualité assume généralement les tâches suivantes :
- accepter ou refuser les matières premières, les articles de conditionnement et les produits
intermédiaires, vrac et finis ;
- évaluer les dossiers de lot ;
- vérifier que tous les contrôles requis ont bien été effectués ;
- approuver les spécifications, les instructions d’échantillonnage, les méthodes d’analyse et les
autres procédures de contrôle de la qualité ;
- agréer et contrôler les sous-traitants chargés des analyses ;
- contrôler l’entretien de son service, de ses locaux et de son matériel ;
-s’assurer que la formation initiale et continue requise pour le de son département est assurée
et adaptée aux personnes besoins.
Les chefs des départements de production et du contrôle de la qualité se partagent ou
exercent conjointement certaines tâches en rapport avec la qualité. Celles-ci peuvent
comprendre, dans le respect des exigences législatives et réglementaires :
- l’approbation des procédures écrites et des autres documents, y compris les modifications
- la surveillance et le contrôle de l'environnement en fabrication ;
- l’hygiène dans l’usine ;
-les validations des procédés ;
-la formation
-l’agrément et le contrôle des fournisseurs ;
-l’agrément et le contrôle des fabricants sous-traitants ;
-le choix et la surveillance des conditions de stockage des produits ;
-l’archivage des dossiers ;
-le contrôle du respect des exigences des bonnes pratiques de fabrication ;
-toute auto-inspection, enquête et prise d’échantillons en vue de surveiller les facteurs qui
peuvent influencer la qualité de fabrication.
HYGIÈNE DU PERSONNEL
1. Tout établissement pharmaceutique doit disposer de programmes détaillés, écrits et
adaptés aux différents besoins de l’établissement. Les procédures doivent être comprises et
observées de façon stricte par toute personne appelée à pénétrer dans les zones de fabrication
et de contrôle.
2. Il convient de prendre des dispositions nécessaires en vue d’éviter qu’une personne
souffrant d'une malade infectieuse présentant des plaies ouvertes non recouvertes soit
employée à la fabrication de médicament.
3. Toute personne entrant dans une zone doit porter des vêtements protecteurs appropriés
aux opérations qui s y déroulent.
4. Dans les zones de production et de stockage, il est interdit de manger, de boire, de mâcher
ou de fumer, ainsi que de garder de la nourriture, des boissons, du tabac ou des médicaments
personnels.
5. Le contact direct entre les mains de l’opérateur et les produits non protégés doit être évité,
de même qu’avec les éléments du matériel qui entrent en contact avec les produits.
LOCAUX ET MATÉRIEL
1. Les locaux doivent être situés dans un environnement qui, tenant compte des mesures
prises pour protéger la fabrication, ne présente pas de risques de contamination pour les
produits.
2. L’éclairage, la température, l’humidité et la ventilation doivent être appropriés afin de
n’affecter, directement ou indirectement, ni les médicaments durant leur fabrication et leur
stockage, ni le bon fonctionnement du matériel.
3. Les locaux doivent être conçus, construits, équipés et entretenus en vue d’empêcher au
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mieux l’entrée d’insectes et d’autres animaux.
4. Des mesures doivent être prises en vue d’empêcher l’entrée de personnes non autorisées.
Les zones de production, de stockage et de contrôle de la qualité ne doivent pas être utilisées
comme lieu de passage par le personnel qui n’y travaille pas.
ZONES DE PRODUCTION
1. Les locaux doivent, de préférence, être disposés selon l’ordre logique des opérations de
fabrication effectuées et selon les niveaux de propreté requise.
2. L’agencement de l’espace réservé à la fabrication et au stockage en cours de production
doit permettre de ranger de façon ordonnée et logique le matériel et les produits pour que les
risques de confusion entre les différents médicaments ou leurs constituants soient minimum,
afin d’éviter la contamination croisée et de diminuer le risque d’omission ou d’erreur dans le
déroulement de toute étape de fabrication ou de contrôle.
3. Afin de réduire les risques d’accidents sérieux imputables à des contaminations croisées,
des locaux autonomes doivent être réservé à la production de médicaments particuliers,
comme certains agents hautement sensibilisants (exemple les pénicillines) ou des
préparations biologiques (obtenues à partir de micro-organismes vivants). La production de
certains autres médicaments (certains antibiotiques, certaines hormones, certains
cytostatiques) ou de produits non médicamenteux ne devrait pas s’effectuer dans les mêmes
locaux. Pour ces produits et dans des cas exceptionnels, le principe de fabrication “par
campagne”, dans les mêmes locaux, peut être accepté à condition que des précautions
particulières soient prises et les validations nécessaires réalisées. La fabrication de substances
chimiques dangereuses, telles que les pesticides et les herbicides, ne peut s’effectuer dans les
locaux où l’on fabrique des médicaments.
4. Lorsque des matières premières, des articles de conditionnement primaire, des produits
intermédiaires ou des produits vrac sont directement en contact avec l’air ambiant, les
surfaces intérieures (murs, plafonds et sols) doivent être lisses, exemptes de fissures ou de
¡oints ouverts et ne doivent pas libérer de particules ; elles doivent permettre un nettoyage
aisé et efficace et, si nécessaire, la désinfection.
5. Les canalisations, les appareils d’éclairage, les conduites de ventilation et les autres
équipements devraient être conçus et situés de façon à éviter la création de recoins difficiles à
nettoyer. Ils devraient être accessibles par l’extérieur de la zone de fabrication pour en
assurer l’entretien.
6. Les canalisations d’évacuation doivent être de taille convenable et être munies de siphon
anti-retour.
7. Les zones de production doivent être correctement ventilées par des installations de
traitement d’air (tempéra- ture, humidité et, le cas échéant, filtration) adaptées à la fois aux
produits manipulés, aux opérations effectuées et à l’environnement.
8. pesée des matières premières doit normalement s’effectuer dans une salle de pesée
distincte et conçue à cet effet. Les locaux de conditionnement des médicaments doivent avoir
été conçus à cette fin et organisés de façon à éviter les risques de confusion ou de
contamination.
9. Les zones de conditionnement doivent être bien éclairées, particulièrement lorsque des
contrôles visuels sont effectués sur la ligne de conditionnement.
ZONES DE STOCKAGE
1. Les zones de stockage doivent être de taille suffisante pour permettre un stockage
ordonné des différentes catégories de produits, matières première et articles de
conditionnement, produits intermédiaires, vrac et finis, pro- duits en quarantaine libérés,
refusés ou rappelés.
2. Les zones de stockage doivent être conçues et adaptées en vue d’assurer de bonnes
conditions de stockage.
3. En particulier elles doivent être propres et sèches et maintenues dans des limites
acceptables de température.
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4. Lorsqu’une zone distincte est réservée à la quarantaine, elle doit en porter clairement la
mention et son accès doit être réservé au personnel autorisé.
5. Une zone distincte doit être réservée au stockage des produits refusés, rappelés ou
retournés.
ZONES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
1. Les laboratoires de contrôle doivent normalement être séparés des zones de production.
Ceci est particulièrement important pour les laboratoires de contrôle des produits
microbiologiques et des radio-isotopes, qui devraient égale- ment être séparés les uns des
autres.
2. Les laboratoires de contrôle doivent être conçus en vue de leur usage. Ils doivent être
suffisamment spacieux pour permettre d’éviter les confusions et les contaminations croisées.
3. Des locaux distincts peuvent s’avérer nécessaire pour protéger les appareils sensibles
des vibrations, des interférences électriques ou de l’humidité.
ZONES ANNEXES
1. Les zones de repos et de restauration doivent être séparées des autres zones.
2. Les vestiaires et les sanitaires doivent être facilement accessibles et adaptés au nombre
d’utilisateurs. Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les zones de
production ou de stockage.
3. Les ateliers d’entretien doivent être, autant que possible, isolés des zones de production.
Lorsque des pièces détachées et des outils sont conservés dans une zone de production, ils
doivent être rangés dans des locaux ou armoires réservés à cet effet.
4. Les animaleries doivent être bien séparées des autres zones avec un accès distinct pour
les animaux et une installation individuelle de traitement d’air.
MATÉRIEL
1. Le matériel de fabrication et de contrôle doit être conçu, installé et entretenu en fonction
de sa destination.
2. Les opérations de réparation et d’entretien ne doivent présenter aucun risque pour les
produits.
3. Le matériel de fabrication doit être conçu de façon à permettre un nettoyage facile et
minutieux. Il doit être nettoyé selon les procédures écrites détaillées et rangé dans un endroit
propre et sec.
4. Le matériel de lavage et de nettoyage doit être choisi et utilisé de façon à ne pas être une
source de contamination.
5. Le matériel de production ne doit présenter aucun risque pour les produits. Les surfaces en
contact avec les produits ne doivent pas réagir avec ceux-ci, ni les absorber, ni libérer
d'impuretés, dans la mesure où la qualité pourrait en être affectée.
6. Les balances et le matériel de mesure doivent être de portée et de précision appropriées
aux opérations de production et de contrôle.
7. Le matériel de mesure, de pesée, d’enregistrement et de contrôle doit être étalonné et
vérifié à intervalles définis et par des méthodes appropriées. Les comptes rendus de ces
contrôles doivent être conservés.
8. Les tuyaux et les robinets inamovibles doivent être clairement étiquetés pour indiquer leur
contenu et, le cas échéant, le sens du courant
9. Les canalisations d'eau distillée ou désionisée et, lors- que cela s’avère nécessaire, les
autres conduites d’eau doivent être désinfectées conformément à des procédures écrites ;
celles-ci doivent préciser les seuils d’action en matière de contamination microbienne ainsi
que les mesures à prendre.
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10. Le matériel défectueux doit être retiré des zones de production et de contrôle ou, au
moins, clairement étiqueté en tant que tel.
PRODUCTION
1. La production doit être menée et surveillée par des personnes compétentes.
2. Les produits intermédiaires et vrac achetés en tant que tels doivent être traités lors de
leur réception comme des matières premières.
3. Des produits différents ne doivent pas faire l’objet d’opérations de fabrication
simultanées et consécutives dans le même local.
4. A chaque étape de la production, les produits doivent être protégés des contaminations
microbiennes et autres.
5. Lorsque des substances ou des produits secs sont utilisés, des précautions particulières
doivent être prises en vue d'éviter la production et la dissémination de poussières.
6. A tout moment de la production, tous les produits, les recipients contenant du vrac, le
matériel le plus important et, le cas échéant, les locaux utilisés, doivent être étiquetés ou
identifiés par tout autre moyen en indiquant le nom duproduit ; fabriqué, son dosage, si
nécessaire, et le numéro de lot.
PRÉVENTION DES CONTAMINATIONS CROISÉES
1. Des mesures techniques ou une organisation appropriée doivent pouvoir limiter la
contamination croisée
 la production dans des zones séparées, ou travaillant par “campagnes” suivies d’un
nettoyage approprié :
 l’installation de systèmes clos et de systèmes d’extraction d’air ؛
 la diminution du risque de contamination causée par la circulation ou la reprise d’air
insuffisamment ou non traité ;
 le port de vêtements protecteurs dans les zones où sont fabriqués des produits à haut risque
de contamination croisée؛
 l’utilisation de procédures de nettoyage et de décontamination d’efficacité connue ;
 l’utilisation du “système clos” de fabrication ;
 la vérification de l’absence de résidus et l’usage d'étiquettes mentionnant le statut “nettoyé"
ou “non nettoyé” du matériel.
2. Les mesures prises pour prévenir la contamination croisée ainsi que leur efficacité
doivent être contrôlées périodiquement selon des procédures prévues.
VALIDATION
1. Les études de validation doivent être menées conformément à des procédures définies.
Les résultats et les conclusions doivent être consignés.
2. Lors de l’adoption d’une nouvelle formule de fabrication ou d’une nouvelle méthode de
préparation, il convient de démontrer qu’elle satisfait à la production de routine et que le
processus choisi, avec les produits et le matériel prévus, donne systématiquement un produit
de la qualité requise.
3. Il convient de valider toute modification importante du processus de fabrication, y
compris au niveau du matériel ou des produits, lorsque cette modification peut affecter la
qualité du produit ou la reproductibilité du processus.
MATIÈRES PREMIÈRES
1. L’achat de matières premières est une opération importante qui requiert un personnel
possédant une connaissance particulière et approfondie des fournisseurs.
2. À chaque livraison, l’intégrité des emballages ou des récipients doit être contrôlée, ainsi que
leur fermeture et la correspondance entre le bon de livraison et l'étiquette du fournisseur;
3. Lorsqu’une livraison de matières premières est constituée de différents lots, ceux-ci
doivent être considérés séparément pour l’échantillonnage, l’analyse et l’acceptation.
4. Les matières premières stockées doivent être correctement étiquetées. Les étiquettes
doivent porter au moins les informations suivantes :
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5. le nom utilisé dans l’établissement pour le produit et, le cas échéant, le code interne ؛
6. un numéro de lot attribué lors de la réception ;
7. le statut du contenu (exemple; quarantaine, en cours d’analyse, accepté, refusé).
8. Seules peuvent être utilisées en fabrication les matières premières qui ont été libérées par
le département du contrôle de la qualité et qui sont en cours de validité.
9.
Les matières premières ne peuvent être délivrées que par des personnes désignées à
cet effet et selon une procédure écrite en vue de garantir que les matières premières prévues
sont bien pesées ou mesurées avec précision dans des récipients propres et correctement
étiquetés.
ARTICLES DE CONDITIONNEMENT
1. L’achat, la manutention et le contrôle des articles de conditionnement primaires ou
imprimés doivent recevoir la même attention que celle portée aux matières premières.
2. Chaque livraison ou chaque lot d’articles de conditionnement primaires ou imprimés doit
recevoir un numéro de référence particulier ou un autre moyen d’identification.
3. Les articles de conditionnement primaire ou imprimés qui sont périmés ou hors d’usage
doivent être détruits et leur destruction enregistrée.
4. Lors de l’établissement d'un programme de conditionnement une attention particulière
doit être portée à la limitation des risques de contamination croisée, de mélange ou de
substitution. Des produits d’apparence semblable ne doivent pas être conditionnés à
proximité les uns des autres sauf s’il existe entre eux une séparation physique.
5.
Avant le début de toute opération de conditionnement, il convient de vérifier que la zone
de travail, les lignes de conditionnement, les machines à imprimer et tout autre matériel sont
propres et débarrassés de tout produit, élément ou document utilisé précédemment et devenu
inutile.
6. Le nom et le numéro de lot de chaque produit à conditionner doivent être indiqués sur
chaque ligne ou poste de conditionnement.
7. La quantité, l’identité et la conformité aux instructions de conditionnement de tous les
produits et articles de conditionnement doivent être contrôlées au moment de leur fourniture
à l’atelier de conditionnement.
8. Les données imprimées ou marquées sur les articles de conditionnement doivent être bien
nettes et ne doivent ni s’effacer ni se décolorer.
9. A la fin d’une opération de conditionnement, tout article non utilisé et portant le numéro du
lot doit être détruit et cette destruction enregistrée. Une procédure doit être prévue pour le
cas où des articles imprimés sans numéro de lot sont retournés au stock.
10.
Les produits finis doivent être maintenus en quarantaine jusqu’à libération définitive
du lot dans les conditions établies par le fabricant.
11. Après libération, les produits finis constituant le stock courant doivent être conservés
selon les conditions établies par le fabricant.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
1.
Le contrôle de la qualité concerne l’échantillonnage, l’établissement de spécifications et
l’analyse, ainsi que l’organisation, l’établissement des documents et les procédures de
libération qui garantissent que les essais nécessaires et appropriés ont bien été effectués, que
les matières premières et les articles de conditionnement ne sont pas libérés pour la
fabrication, ni les produits finis libérés en vue de leur vente ou de leur distribution, avant que
leur qualité n ait été jugée satisfaisante.
2. Tout fabricant doit posséder un département de contrôle de la qualité. Ce département est
indépendant des autres structures et est placé sous l’autorité du pharmacien responsable
possédant les qualifications et l’expérience suffisantes.
3. Le laboratoire de contrôle a aussi pour tâche la validation et la mise en œuvre des
procédures de contrôle de qualité, la tenue de l’échantillothèque, la vérification de l’étiquetage
des récipients, le contrôle de la stabilité des produits, une participation aux enquêtes
effectuées à la suite de plaintes concernant la qualité des produits, etc. Toutes ces opérations
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doivent suivre des procédures écrites.
4. Le personnel du département de contrôle de la qualité doit avoir accès aux zones de
production pour prélever les échantillons et effectuer les enquêtes nécessaires.
5. Le personnel, les locaux et le matériel des laboratoires doivent être adaptés aux tâches
imposées par la nature et l’importance des fabrications. Le recours à des laboratoires
extérieurs pour l’analyse en sous-traitance est acceptable pour des raisons particulières, mais
ce recours doit être mentionné dans le dossier du contrôle de la qualité.
6. Tout document du contrôle de la qualité concernant un lot doit être conservé un an après
la date de péremption du lot et au moins 5 ans après la libération du lot.
7. Le prélèvement d’échantillons doit s’effectuer selon des procédures écrites et approuvées
précisant :
 la méthode d’échantillonnage ;
 le matériel à utiliser ;
 la quantité d’échantillons à prélever ;
 les instructions pour toute division de l’échantillon ;
 le type et la nature du récipient à utiliser ;
 l’identification des récipients à partir desquels des échantillons ont été prélevés ;
 toute précaution particulière à observer, particulièrement lors de !’échantillonnage des
produits stériles ou dangereux ;
 les conditions de stockage ;
 les instructions de nettoyage et de stockage du matériel d’échantillonnage
8. Les échantillons qui devront éventuellement servir de référence doivent être
représentatifs du lot dont ils sont issus.
9. Les méthodes d’analyse doivent être validées. Tous les contrôles décrits dans
l’autorisation de mise sur le marché doivent être effectués conformément aux méthodes
approuvées.
Les résultats doivent être enregistrés et vérifiés en vue de s’assurer de leur cohérence. Tout
calcul doit être soigneusement vérifié.
10. Les contrôles effectués doivent être enregistrés et les enregistrements comprendre au
moins les données suivantes :
- le nom du produit et, le cas échéant, son dosage ;
- le numéro de lot et, le cas échéant, le nom du fabricant et du fournisseur ؛
- les références aux spécifications correspondantes et aux procédures de contrôle ;
les résultats et analyses, y compris les observations et les calculs, ainsi que les
références à tout certificat d’analyse ;
- les dates de contrôle ;
- le cas échéant, les initiales des personnes qui ont vérifié les analyses et les calculs ؛
- une décision claire d’acceptation ou de refus et la signature, datée, du pharmacien
responsable désigné.
11. Tous les contrôles en cours de fabrication, y compris ceux qui sont effectués en zone de
production par du personnel de production, doivent être réalisés selon des méthodes
approuvées par le contrôle de la qualité et les résultats faire l'objet d’un compte rendu.
12. Une attention particulière doit être portée à la qualité des réactifs, de la verrerie graduée,
des solutions titrées, des étalons et des milieux de culture. Leur préparation doit se faire selon
des procédures écrites.
a. Les produits ou solutions de réactifs préparés en vue d’un usage prolongé doivent porter
la date de leur préparation et la signature de celui qui les a préparés. La date de péremption
des réactifs instables et des milieux de culture doit être indiquée sur l’étiquette, de même que
les conditions particulières de conservation. De plus, pour les solutions titrées, la dernière
date de titrage et le titre en cours doivent être indiqués.
b. La date de réception des produits utilisés pour l’analyse doit être indiquée sur le
récipient. Les instructions pour l’utilisation et la conservation doivent être respectées.
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DOCUMENTATION
 Le fabricant doit disposer de documents préétablis relatifs aux opérations et aux
conditions générales de fabrication et des documents particuliers à la fabrication de chaque
lot. Cet ensemble de documents doit permettre de retracer l’historique de chaque lot fabriqué.
Les documents relatifs à un lot doivent être conservés au moins un an après la date de
péremption du lot concerné et au moins cinq ans après la date de libération du lot.
 Les documents doivent être soigneusement conçus, préparés, revus et distribués. Ils
doivent correspondre aux dossiers d’autorisation de mise sur le marché.
 Les documents doivent être régulièrement révisés et tenus à jour. Lorsqu’un document a
été révisé, l’utilisation par inadvertance de documents périmés ne doit pas être possible.
 Toute correction apportée à un document doit être signée et datée ؛la correction
permettant la lecture de la mention originale; le cas échéant, le motif de la correction doit être
noté.
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
1. Des spécifications, dûment approuvées et datées doivent être établies pour les matières
premières, les articles de conditionnement et les produits finis; le cas échéant, les produits
intermédiaires et les produits vrac doivent également faire l’objet de spécifications.
SPÉCIFICATIONS POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES ET LES ARTICLES DE
CONDITIONNEMENT
Les spécifications pour les matières premières et les articles de conditionnement primaires ou
imprimés doivent comporter, en fonction des cas :
a) leur description, y compris :
 le nom utilisé dans l’établissement et le numéro de code interne ;
 la référence ;
 le nom du fournisseur agréé et, si possible, le producteur d’origine des produits ;
 un spécimen des articles de conditionnement imprimés
b)
des instructions pour !’échantillonnage et le contrôle ou les références des procédures
correspondantes ;
c) les caractéristiques qualitatives et quantitatives avec leurs limites d’acceptation ;
d) les conditions et les précautions de stockage ;
e) la durée maximale de stockage avant recontrôle.
SPÉCIFICATIONS POUR LES PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET VRAC
12.
Les spécifications pour les produits finis doivent comporter :
a) le nom utilisé dans l'établissement et, le cas échéant, le numéro de code ;
b) la formule ou la référence correspondante ;
c) une description de la forme pharmaceutique et des particularités du conditionnement ;
d) les instructions d’échantillonnage et de contrôle ou la référence des procédures
correspondantes ;
e) les caractéristiques qualitatives et quantitatives avec les limites d’acceptation ;
f) les conditions de stockage et les précautions éventuelles ;
g) la durée de validité.
FORMULE DE FABRICATION ET INSTRUCTIONS DE FABRICATION
1. La formule de fabrication doit comporter :
a) le nom du produit et la référence aux spécifications correspondantes ;
b) une description de la forme pharmaceutique, le dosage du produit et la taille du lot ;
c) une liste de toutes les matières premières entrant dans la fabrication, sous le nom utilisé
dans l’établissement et avec leur numéro de référence et les quantités utilisées, ainsi que la
mention de toute substance pouvant disparaître au cours de la fabrication ;
d) une évaluation du rendement final attendu, avec ses limites, ainsi que, le cas échéant, des
rendements intermédiaires.
2. Les instructions de fabrication doivent au moins comporter :
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l’endroit où doit être effectuée la fabrication et les principaux appareils utilisés ;
les méthodes ou la référence des méthodes à utiliser pour la mise en service du matériel
important ;
c) des instructions détaillées pour chaque étape de la fabrication ;
d) les instructions pour tous les contrôles en cours de fabrication ainsi que les valeurs limites ;
e) les exigences concernant le stockage des produits en vrac y compris les informations sur les
récipients, sur l’étiquetage et sur toutes conditions particulières de stockage ;
f) toute précaution particulière à observer.
INSTRUCTIONS DE CONDITIONNEMENT
a. Des instructions de conditionnement doivent être rédigées et dûment approuvées pour
chaque produit ainsi que pour chaque type et chaque taille de conditionnement. Celles- ci
comportent les éléments suivants :
a) le nom du produit ;
b) la description de la forme pharmaceutique et, le cas échéant le dosage ;
c) une liste complète de tous les articles de conditionnement nécessaires à la production d’un
lot standard, y compris leurs quantités, formats et types, ainsi que le numéro de référence de
spécifications de chaque article.
d) la présentation exprimée en termes de nombre d’unités, ou de poids ou de volume du
produit dans le récipient final ;
e) les détails des contrôles en cours de fabrication avec les instructions d’échantillonnage et
les limites d’acceptation.
DOSSIERS DE FABRICATION
Un dossier de fabrication de lot doit être constitué pour chaque lot fabriqué. Le dossier doit
porter le numéro du lot fabriqué. Les informations suivantes doivent être consignées dans le
dossier de lot :
a) le nom du produit ;
b) les dates et heures de début de chaque étape intermédiaire importante et de la fin de la
fabrication ;
c) le nom du responsable de chaque étape de fabrication ;
d) les initiales des opérateurs des étapes critiques de la production et, le cas échéant, de la
personne responsable de la vérification de ces opérations ;
e) le numéro de lot, le numéro d’analyse et la quantité de chaque matière première réellement
pesée ;
f) toute opération de fabrication ou événement d’importance et le matériel principal utilisé ;
g) un relevé des contrôles en cours de fabrication et les initiales des personnes qui les ont
effectués ainsi que les résultats obtenus ;
h) les quantités de produit obtenues à différentes étapes intermédiaires de la fabrication ;
i) des notes, portant sur tout problème particulier, même de détail, et l'autorisation signée
pour toute modification par rapport à la formule de fabrication et aux instructions de
fabrication.
DOSSIERS DE CONDITIONNEMENT DE LOT
Un dossier de conditionnement de lot doit être constitué pour chaque lot ou partie de lot
conditionné. Le dossier doit porter le numéro de lot et la quantité de produit vrac à
conditionner, ainsi que le numéro de lot et la quantité prévue de produit fini à obtenir. Les
informations suivantes doivent être consignées dans le dossier de lot :
a) le nom du produit
la (les) date(s) et heures des opérations de conditionnement ;
b) opérations de conditionnement ;
c) le nom du responsable effectuant les opérations de conditionnement ;
d) les initiales des opérateurs des différentes étapes importantes ;
e) les relevés des vérifications portant sur l'identité et la conformité aux instructions de
conditionnement, y compris les résultats des contrôles en cours de conditionnement;
a)
b)
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f) des indications sur opérations de conditionnement effectuées, y compris les références du
matériel et des lignes de conditionnement utilisés ;
g) des notes portant sur tout problème particulier, y compris les précisions sur tout écart par
rapport aux instructions de conditionnement avec, l’autorisation écrite du responsable ;
h) les quantités et le numéro de référence ou marque d’identification de tous les articles de
conditionnement imprimés ainsi que des produits vrac fournis, détruits ou retournés au stock
et les quantités du produit obtenues.
PROCÉDURES ET ENREGISTREMENT RÉCEPTION
6.13. Les enregistrements de réception doivent comporter :
a) le nom du produit inscrit sur le bon de livraison et sur les récipients ;
b) le nom donné au produit dans l’établissement et son code;
c) la date de réception ;
d) le nom du fournisseur et si possible le nom du fabricant ;
e) le numéro de lot du fabricant ou son numéro de référence,
f) la quantité totale et le nombre de récipients reçus ;
g) le numéro de lot du produit attribué après réception.
L'étiquetage interne, la quarantaine, le stockage des matières premières, des articles de
conditionnement et des autres produits doivent faire l’objet de procédures écrites
ÉCHANTILLONNAGE
Des procédures écrites d’échantillonnage doivent être établies; elles comportent des
indications sur la ou les personnes autorisées à prélever des échantillons, les méthodes et le
matériel à utiliser, les quantités à prélever et toute précaution à observer en vue d’éviter la
contamination du produit ou toute détérioration de sa qualité.
CONTRÔLE
Des procédures écrites doivent être établies pour le contrôle des produits aux différentes
étapes de fabrication détaillant les méthodes et l’appareillage utilisés. Les contrôles effectués
doivent être enregistrés.
AUTRES DOCUMENTS
Des procédures écrites pour l’acceptation ou le refus des produits doivent être établies, tout
particulièrement pour la libération du produit fini par le pharmacien directeur technique.
La distribution pour chaque lot de produit fini doit être consignée afin de faciliter le retrait du
lot en cas de nécessité.
Des procédures écrites des mesures prises et des résultats obtenus doivent être établies pour :
- les validations ;
- le montage des appareils et leur étalonnage ;
- l’entretien, le nettoyage et la désinfection ;
- les questions de personnel, y compris la formation, l’habillage et l’hygiène ;
- la surveillance de l’environnement ;
- la lutte contre les parasites ;
- les réclamations ;
- les retraits ;
- les retours.
1. Des modes d’emploi clairs doivent être disponibles pour les appareils et les contrôles les
plus importants.
2. Les équipements importants doivent être accompagnés d’un “cahier de route” mentionnant,
selon le cas, toutes les validations, les étalonnages, les opérations d’entretien, de nettoyage ou
de réparation, avec les dates et le nom des personnes ayant effectué ces opérations.
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RÉCLAMATIONS ET RAPPELS DE MÉDICAMENTS

1. Tout fabricant doit mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des
réclamations ainsi qu’un système de rappel rapide et permanent des médicaments présents dans le
circuit de la distribution. Un système de rappel des médicaments supposés défectueux ou suspectés
l’être doit être organisé, donnant la possibilité de retirer rapidement et efficacement du marché lesdits
produits.
2. Le pharmacien responsable doit traiter et décider des mesures à prendre  ؛il doit pouvoir disposer
de suffisamment de personnel pour l’assister dans sa tâche.
3. Des procédures écrites doivent être établies, décrivant les actions à entreprendre, y compris la
nécessité d’envisager un rappel, en cas de réclamation concernant un médicament supposé défectueux.
4. Toute réclamation concernant un produit défectueux doit être enregistrée avec tous les détails
originaux communiqués puis étudiée de façon approfondie. Le responsable de la qualité est concerné
par l’étude de tels problèmes.
5. Lorsque l’on suspecte la non conformité d’un lot ou que celle-ci a été établie, il convient d’examiner la
nécessité de recontrôler également d’autres lots qui pourraient comporter le même défaut.
6. Toutes les décisions et les mesures prises à la suite d’une réclamation doivent être enregistrées et
le dossier de lot correspondant doit y faire référence.
7. Les autorités compétentes doivent être informées lorsqu'un fabricant envisage une action après la
mise en évidence d’une éventuelle anomalie dans une fabrication, de la dégradation d’un médicament
ou encore de tout autre problème sérieux de qualité.
RAPPELS
1. Les rappels sont placés sous la responsabilité du pharmacien responsable ; il doit disposer de
personnel suffisant pour traiter tous les aspects des rappels avec le degré d’urgence approprié. Le
pharmacien responsable et le personnel qu’il a affecté à cette tâche, sous sa responsabilité, doivent être
indépendants des services commerciaux.
2. Des procédures écrites concernant l’organisation des rappels doivent être établies, régulièrement
vérifiées et mises à jour.
3. Les rappels doivent être entrepris rapidement et à tout moment.
4. Les dossiers de distribution doivent être mis rapidement à la disposition du pharmacien directeur
technique et doivent contenir suffisamment d’informations sur les grossistes et les acheteurs, même
lorsqu’il s’agit d'échantillons.
5. Les produits rappelés doivent être identifiés et stockés séparément dans une zone sûre, dans
l’attente d’une décision sur leur sort.
Le déroulement du rappel doit être enregistré et un rapport final détaillé doit être préparé, comportant
un bilan comparatif des quantités distribuées et récupérées.
AUTO – INSPECTION
L’auto-inspection fait partie du système d’assurance de la qualité et doit être réalisée de façon répétée
en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication. Toutes les autoinspections doivent faire l’objet d’un compte rendu. Les rapports doivent contenir toutes les
observations faites pendant les auto-inspections et, le cas échéant, des propositions de mesures
correctives. Des comptes rendus concernant les mesures prises ultérieurement doivent également être
élaborés.
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BONNES PRATIQUES DE PREPARATION EN OFFICINE
Arrêté n° 58 du 23 Juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation en
officine
Le ministre de la Santé et de la Population
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé
;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n°51du 20 décembre l993fixantlesconditionsd’ouverture et de transfert d’une
officine de pharmacie.
Arrête :
er
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de
Réparation en officine, définies en annexe.
Article 2 : Un délai d’une année est accordé au pharmacien d’officine pour se conformer aux
dispositions du présent arrêté à compter de la date de sa signature, sous peine de suspension
de l’activité du préparatoire.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GU1DOUM
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BONNES PRATIQUES DE PREPARATION EN OFFICINE
GÉNÉRALITÉS : Afin d’assurer la qualité des médicaments préparés dans les officines et les
petits ateliers annexés aux officines, il est édicté, ci-après, un ensemble de règles qui tendent à
uniformiser les conditions de préparation des médicaments afin de garantir leur efficacité et
leur qualité. Ces règles sont un guide que le pharmacien doit suivre dans la préparation des
médicaments afin que ces derniers possèdent la qualité requise.
DÉFINITIONS
ARTICLES DE CONDITIONNEMENT : Tout élément utilisé lors du conditionnement d'un
médicament. Les articles de conditionnement sont appelés primaires ou secondaires selon
qu’ils sont respectivement destinés ou non à être en contact direct avec le médicament.
CONDITIONNEMENT : Toutes les opérations, y compris le remplissage et l’étiquetage, que
doit subir un produit vrac en vue de devenir un produit fini.
DOSSIER DE LOT : Ensemble des documents écrits disponibles durant toute la durée de
validité d’un lot de médicaments et permettant de retrouver l’historique du médicament
préparé, que ce soit pour les matières premières utilisées, les opérations effectuées ou les
contrôles exécutés.
LOT : Quantité définie d’une matière première, d’un article de conditionnement ou d’un
produit préparé en une opération ou en une série d’opérations, telle qu’elle puisse être
considérée comme homogène.
MATIÈRE PREMIÈRE : Toute substance utilisée dans la fabrication d’un médicament, à
l’exclusion des articles de conditionnement.
MÉDICAMENT : On entend par médicament toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives oupréventives à l’égard des maladies humaines ou
animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à un animal, en vue
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques.
NUMÉRO DE LOT : Combinaison caractéristique de chiffres ou de lettres ou de chiffres et de
lettres qui identifie spécifiquement un lot.
PRÉPARATION MAGISTRALE : Désigne tout produit préparé extemporanément en officine
selon une prescription médicale déterminée et destinée à un malade donné.
PRÉPARATION OFFICINALE
Désigne tout produit pharmaceutique préparé à l’avance, selon une formule définie, inscrite
dans un recueil spécial qui est la pharmacopée ou le Codex.
REGISTRE DES MATIÈRES PREMIÈRES
Registre regroupant la documentation écrite et les informations sur les spécifications
techniques et la qualité des matières premières.
REGISTRE DES PRÉPARATIONS
Registre regroupant la documentation écrite sur les préparations effectuées, chacune étant
affectée d’un numéro d’ordre.
PRODUIT FINI
Médicament qui a subi tous les stades de la fabrication y compris le conditionnement.
PERSONNEL
La préparation des médicaments reflète la compétence, l’intérêt et l'habileté du personnel qui effectue
la préparation et le contrôle. Il doit s'intéresser particulièrement:
- aux substances auxiliaires et adjuvantes utilisées dans la préparation des médicaments ;
- aux interactions entre principes actifs ou entre principes actifs-excipients et /ou matériaux de
conditionnement ;
- à la stabilité des formulations ;
- aux conditions de conservation des préparations.
Lorsque les opérations requièrent l’emploi d’un équipement mécanique ou semi-automatique, le
pharmacien doit s’assurer que le personnel qu’il affecte à cet équipement possède les qualifications
requises. Dans tous les cas le pharmacien est responsable :
des matières premières, de leur identification et du contrôle.
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BONNES PRATIQUES CLINIQUES
Arrêté n° 112/MSP/M1N du 22 octobre 1995 fixant les règles de bonnes pratiques
cliniques.
Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à
usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 06 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 47 du 10 juillet 1995 portant réorganisation de la commission nationale de
nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu l’arrêté n° 48 du 10 juillet 1995 relatif à la Pharmacovigilance ; Vu l’arrêté n° 50 du 10
juillet 1995 portant organisation du comité technique d’experts cliniciens ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques cliniques
définies en annexe.
Article 2 : L’expert chargé de l’essai clinique doit veiller au respect des bonnes pratiques
cliniques définies par l’ensemble des dispositions à mettre en place pour assurer à l’essai la
qualité et l’authenticité de leurs données scientifiques d’une part et le respect de l’éthique
d’autre part.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES CLINIQUES (B.P.C.)
I
- DÉFINITIONS
CAHIER D’OBSERVATIONS (ANNEXE AU PROTOCOLE)
Document destiné à recueillir au fur et à mesure de l’essai, pour chaque sujet, les informations
définies par le protocole.
Les informations peuvent être recueillies par tout moyen garantissant l’édition et la
conservation et permettant le contrôle de qualité.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
La vérification de la conformité d’un essai clinique aux B.P.C. est appelée contrôle de la qualité.
CONTRAT ENTRE PROMOTEUR ET INVESTIGATEUR
Ce contrat définit les relations entre le promoteur et l’investigateur ؛il comporte :
 des dispositions générales : Répartition précise des tâches entre les deux parties, durée
prévue pour la réalisation de l’essai, conditions de publication des travaux et dispositions
couvrant l’essai sur le plan de la responsabilité civile et de la confidentialité;
 éventuellement des dispositions autres, notamment financières, qui sortent du cadre des
B.P.C.
DOCUMENTS DE LEVÉE D'ANONYMAT (ANNEXE AU PROTOCOLE)
Pour les essais réalisés en double insu, une procédure de levée d’anonymat doit être prévue
afin de connaître, dans certains cas d’urgence, la nature du traitement attribué à l’un des
sujets.
Les documents de levée d’anonymat sont conservés dans des enveloppes opaques scellées ou
par tout autre moyen approprié permettant de préserver le secret. Ces documents doivent
être restitués au promoteur en fin d’expérimentation.
DOSSIER DU MALADE
Un dossier spécifique (par exemple dossier hospitalier, fiche de consultation...) doit exister
pour chaque sujet inclus dans l’essai. Il permet notamment, dans le respect des dispositions
réglementant la consultation de ce type de document, de vérifier l’authenticité des
informations figurant dans le cahier d’observation et, au besoin, de les compléter ou de les
corriger.
INVESTIGATEUR
L’investigateur est le responsable de la réalisation pratique de l’essai proposé par le
promoteur et de la synthèse des données recueillies sous forme d’un rapport.
LIEU D’EXPÉRIMENTATION
Le lieu de l’expérimentation est un établissement de soins, public ou privé, ou un centre
disposant de l’équipement nécessaire à la réalisation d’essais cliniques compatibles avec les
impératif ؛؛de rigueur scientifique et de sécurité. Le lieu d’expérimentation doit recevoir, au
préalable, une autorisation du Comité national d’Éthique et fera l’objet d’une publication au
bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
LOT : Quantité définie d’un produit, obtenue au cours d’un cycle donné de fabrication. La
qualité essentielle d’un lot de fabrication est son homogénéité.
MONITEUR : Le moniteur est une personne choisie et mandatée par le promoteur, chargée
d’assurer, pour ce dernier, le suivi de l’essai. Il sert de lien entre le promoteur et
l’investigateur et rend compte de son activité au promoteur. Le moniteur doit être
obligatoirement médecin ou pharmacien.
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PRÉREQUIS
Les prérequis sont constitués par les éléments d’information dont la connaissance est jugée
nécessaire préalablement à la mise en œuvre de l'essai : données analytiques et galéniques,
toxicologiques, pharmacocinétiques, pharmacologiques et cliniques antérieures.
PROCÉDURES OPÉRATOIRES (ANNEXE AU PROTOCOLE)
Instructions écrites décrivant les opérations à effectuer, les précautions à prendre et les
mesures à appliquer, non détaillées dans le protocole.
PRODUITS ÉTUDIÉS
Il s’agit de tout produit étudié dans le cadre d’un essai. Dans les essais comparatifs, le produit
pour lequel l’essai est entrepris est comparé à un ou à des produits de référence ou encore à
un placebo.
PROMOTEUR
Le promoteur est un individu ou un organisme qui prend l’initiative de la réalisation d’un essai
clinique.
PROTOCOLE
Document qui définit l’objectif, les conditions de réalisation et le déroulement de l’essai.
SYSTÈME D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
L’assurance de la qualité est obtenue par la mise en œuvre d’un ensemble approprié de
dispositions préétablies et systématiques destinées à donner confiance en l’obtention de la
qualité requise. Cet ensemble de dispositions est appelé système d’assurance de la qualité.
RESPONSABILITÉS DU PROMOTEUR
CHOIX DE L’INVESTIGATEUR
Le promoteur choisit le ou les investigateur(s) chargé(s) de la réalisation de l’essai.
CHOIX DU MONITEUR
Le promoteur choisit et mandate le ou les moniteur(s) chargé(s) d’assurer le suivi de l’essai; il
doit posséder les compétences et les qualités requises à l’accomplissement de sa tâche.
RELATIONS PROMOTEUR - INVESTIGATEUR
Elles s’effectuent par l’intermédiaire du moniteur VISITES INITIALES
Préalablement à la mise en place de l'essai, le moniteur rend visite à l'investigateur choisi et, à
cette occasion, s’assure de:
 la qualification de l'investigateur؛
 des moyens de l’investigateur pour mener à bien l’essai demandé en terme de :
 disponibilité
 recrutement des sujets;
 plateau technique et environnement;
 la compatibilité de l’essai proposé avec les autres projets de recherche de l’investigateur
sur les mêmes types de sujets ;
 remet les prérequis à l’investigateur;
 reçoit de l’investigateur un document décrivant l’équipe qui participera de près ou de loin
à cette étude avec noms et fonctions dans l’essai;
 communique à chaque investigateur le nom des autres investigateurs qui effectuent des
essais sur le même médicament;
 informe l'investigateur des procédures prévues en cas d’événements critiques et des
possibilités de joindre en urgence la ou les personne(s) compétente(s) désignée(s), par le
promoteur;
 procède à la discussion détaillée du protocole et de ses annexes avant acceptation écrite
par le promoteur et l’investigateur؛
 recueille toutes les normes et méthodes des examens qui seront pratiqués durant l’essai;
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 vérifie les conditions de stockage des produits étudiés; -vérifie l’acceptation écrite des
dispositions du contrat par les deux parties;

s’assure de l’engagement écrit du promoteur et de l’investigateur à se conformer aux
bonnes pratiques cliniques en ce qui les concerne et à accepter les contrôles prévus.
VISITES PÉRIODIQUES
Le moniteur maintient un contact personnel avec l’investigateur en se rendant sur place
périodiquement et en réunissant si nécessaire l’équipe participant à l’essai et s’assure de ;
 l’adhérence au protocole et à ses annexes; il cherche notamment à obtenir le maximum
d’informations sur les données manquantes;
 la conformité des données du cahier d'observations à celles prévues par le protocole;
 l’utilisation des produits étudiés selon les dispositions prévues par le protocole;
 la conservation, en accord avec la réglementation, des données brutes permettant de
vérifier les informations portées sur le cahier d’observations (examens biologiques,
radiographies...);
 l’acceptation écrite par le promoteur et l’investigateur des éventuelles modifications du
protocole et de ses annexes.
CONSULTATION D’UN “ COMITÉ D’ÉTHIQUE "
Le promoteur prend connaissance, avant de débuter l’essai, de l’avis obtenu auprès d’un “
comité d’éthique ” par l’investigateur.
RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX EFFETS INDÉSIRABLES
Le promoteur notifie au centre national de Pharmacovigilance les effets indésirables jugés
graves dont il a connaissance dans le cadre de l’essai.
Le promoteur informe l’investigateur et le centre national de Pharmacovigilance des effets
graves constatés lors d’autres essais simultanés, même effectués à l’étranger.
RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX PRODUITS ÉTUDIÉS
Le promoteur est responsable de l'adéquation de la présentation des produits étudiés à
l’usage prévu par le protocole. Un échantillon représentatif de chacun des lots utilisés dans
l’essai est conservé pour permettre tout contrôle éventuel.
Le promoteur tient une comptabilité des quantités de produits adressées pour l’essai à
l’investigateur avec les numéros de lots correspondants. Il s’assure du devenir de ces produits;
 réception selon les modalités d’approvisionnement établies؛
 conservation dans les conditions prévues par le protocole;
 utilisation exclusivement dans les limites prévues par le protocole;
 devenir des produits non utilisés, qui sont soit récupérés, soit détruits par une personne
habilitée.
 Lorsque le pharmacien de l’établissement de soins est associé à la mise en place de l’essai, il
doit disposer d’informations suffisantes.
ARCHIVAGE
Le promoteur organise le stockage, dans des locaux appropriés, des documents suivants :
 prérequis;
 protocole et annexes ;
 données individuelles;
 documents de suivi;
 rapport final;
 analyses statistiques.
Le matériel archivé est indexé de manière à faciliter un stockage ordonné et une recherche
rapide. La durée de conservation est de dix ans après la fin de l’essai.
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OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le promoteur vérifie que les dispositions réglementaires sont respectées.
CAS PARTICULIER :
L’ORGANISME PRESTATAIRE DE SERVICES
Le promoteur peut déléguer tout ou partie de ses droits et devoirs à un organisme prestataire
de services. Cette délégation n’exempte pas le promoteur de sa propre responsabilité.
RESPONSABILITÉS DE L’INVESTIGATEUR
AVANT LE DÉBUT DE L’ESSAI.
QUALIFICATION
L’investigateur doit avoir une qualification lui permettant d’assurer la responsabilité de
l'essai. Il est tenu compte, dans la définition de l’aptitude à pratiquer des essais cliniques, de la
formation initiale de l’investigateur, de son expérience professionnelle et de sa participation à
des essais cliniques antérieurs. Un curriculum vitae reprenant ces différents éléments est
demandé par le promoteur.
CONNAISSANCES DES PRODUITS ÉTUDIÉS
L’investigateur prend connaissance des prérequis et demande au promoteur toute
information ou précision complémentaire qu’il juge utile.
Il vérifie par ailleurs l’adéquation des produits étudiés à l’usage prévu par le protocole
(conditionnement, date de péremption) et les conditions de stockage.
CONNAISSANCE DU PROTOCOLE ET DE SES ANNEXES
L’investigateur concourt à l’élaboration, avec le promoteur, du protocole et de ses annexes
(cahier d’observations, documents de levée d’anonymat...) avant de les accepter par écrit.
DISPONIBILITÉ
La disponibilité de l’investigateur et de son équipe doit être comparable avec la réalisation de
l’essai. L’investigateur s’assure notamment que l’essai proposé ne sera pas perturbé par
d’autres essais éventuels.
ADÉQUATION DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS
L’investigateur organise les structures techniques dont il dispose pour assurer, en fonction de
la nature de l’essai :
 la mise en place de circuits spécifiques à l'essai (pour les sujets, les prélèvements...)
 la sécurité des sujets, en particulier dans les situations d’urgence;
 le stockage des lots de produits dans un lieu bien défini, garantissant leur bonne
conservation et leur inaccessibilité à des tiers;
 l’archivage des documents pendant la durée de l'essai, et après l’essai.
RECRUTEMENT DES SUJETS
Préalablement à la signature du protocole, l’investigateur s’assure qu’il pourra disposer d’un
recrutement de sujets suffisant pour garantir le bon déroulement de l’essai.
Lors du recrutement, l’investigateur doit être particulièrement vigilant sur l’existence
d’éléments de nature à perturber l’essai, par exemple :
 impossibilité de suivi des sujets (sujets résidant à grande distance du lieu de l’essai);
 inaptitude de certains sujets à suivre les contraintes du protocole (barrière linguistique,
intellectuelle...);
 interférences possibles (médecins traitants, autres centres hospitaliers...).
CONSENTEMENT DES SUJETS
L’investigateur s’engage à recueillir le consentement des sujets. 11 précise clairement le
contenu de l’information donnée aux sujets et les modalités du recueil de leur consentement.
En cas d’essai sans objectif thérapeutique direct pour le sujet, le consentement est
normalement recueilli par écrit.
AVIS D’UN “ COMITÉ D’ÉTHIQUE ”
L’investigateur saisit le “comité d’éthique ” et en communique l'avis au promoteur.
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ACCEPTATION DU CONTRAT
Après discussion du contrat ou du projet de contrat avec le promoteur, l’investigateur exprime
son accord par écrit.
ENGAGEMENT DE L’INVESTIGATEUR
L'investigateur s'engage par écrit à se conformer aux bonnes pratiques cliniques en ce qui le
concerne; il accepte notamment les visites périodiques du moniteur et ce qu’elles impliquent.
Il accepte également le principe d’un contrôle par les autorités de tutelle.
CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE
Pour l’ensemble du personnel assurant la continuité des services de soins (jour, nuit, garde),
l’investigateur :
 définit par écrit les rôles respectifs des différents membres de l’équipe impliquée dans
l’essai en fonction de leur qualification;
 s’assure que le personnel est informé du protocole en cours, et a bien compris les fonctions
qu’il doit remplir dans le cadre de l'essai;
 prend en charge la formation nécessaire à ces fonctions;
 désigne la ou les personnes(s) spécifiquement chargée (s) de la gestion administrative de
l’essai;
 s’assure que les autres départements ou services impliqués dans la réalisation pratique de
l’essai sont informés de la mise en œuvre de l’étude et détermine avec eux des procédures
opératoires spécifiques.
PENDANT L’ESSAI
RESPECT DU PROTOCOLE ET DE SES ANNEXES
L’investigateur s’assure que le protocole et ses annexes sont scrupuleusement suivis.
Notamment lorsque d’autres services sont impliqués dans l’essai. Un répertoire des
procédures opératoires est conservé.
L’investigateur discute des éventuelles modifications de l’ensemble de ces documents avec le
promoteur avant de les accepter par écrit. Lorsque ces modifications sont jugées significatives,
l’investigateur les notifie au“ Comité d’éthique
RESPECT DES RÈGLES D'ÉTHIQUE
L’investigateur doit recueillir le consentement éclairé de chaque sujet soumis à
l’expérimentation.
RECUEIL DES DONNÉES
L’investigateur veille à la qualité du recueil des données dans les cahiers d’observations. Les
données obtenues au cours de l'essai sont enregistrées, directement, selon la chronologie
prévue, de façon lisible et indélébile. Toute modification des données brutes est signée et
motivée, l’enregistrement original ne doit pas être masqué.
GESTION DES PRODUITS ÉTUDIÉS
L’investigateur gère le stock de produits éventuellement en relation avec ؛e pharmacien de
l’établissement si l’essai se déroule dans un établissement de soins.
ÉVÉNEMENTS CRITIQUES
L’investigateur informe le plus rapidement possible le promoteur de tout événement critique
survenant au cours de l’essai. Les décisions cliniques individuelles concernant les événements
critiques non prévus par le protocole relèvent de la seule responsabilité de l’investigateur. Si
ces événements entraînent une modification significative du protocole, cette modification est
notifiée au “ Comité d’éthique Toute levée d’anonymat est signalée et motivée par
l’investigateur. Elle doit rester une procédure exceptionnelle.
DISPONIBILITÉ
L'investigateur ménage le temps nécessaire pour les visites de contrôle de qualité au cours de
l’essai et les réunions préalables à la rédaction du rapport final.
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APRES L’ESSAI
L’investigateur s’assure du devenir de l'ensemble du matériel (documents, produits,
équipement...) relatif à l’essai, en accord avec le promoteur. Les données brutes sont
conservées pendant dix ans par l’investigateur.
Chaque investigateur date et signe le rapport final, ce qui implique qu’il accepte la
responsabilité de la validité des données et confirme qu’elles ont été obtenues conformément
aux principes de bonnes pratiques cliniques. Les responsables de l’analyse des résultats
signent également le rapport final. Les corrections et additions à un rapport final doivent être
apportées sous forme d’amendement motivé, signé et daté par le ou les investigateurs.
L’analyse statistique des données peut être assurée ou commanditée par le promoteur ou
l’investigateur.
ASPECTS SPÉCIFIQUES DE CERTAINS ESSAIS
ESSAI MULTICENTRIQUE
Un essai multicentrique est un essai réalisé simultanément par plusieurs investigateurs
travaillant dans des centres différents avec des méthodes identiques et selon un protocole
commun, dans le but de réunir plus rapidement des données pour une analyse globale
aboutissant à la rédaction d’un rapport commun et unique.
Un essai multicentrique nécessite de mettre en place un coordinateur pour animer et
contrôler la mise en œuvre et le déroulement de l'essai. En effet, certaines étapes sont rendues
plus complexes :
 élaboration, discussion et acceptation écrite du protocole et de ses annexes par tous les
investigateurs (lorsque des investigateurs sont recrutés à la suite de la défection de certains
centres, l’élaboration conjointe du protocole n’est pas toujours réalisable);
 organisation des réunions préalables et intermédiaires;
 mise en place de l’étude ;
 préparation ou contrôle de la randomisation, du conditionnement des produits destinés à
l’essai;
 formation des investigateurs au même protocole;
 standardisation des méthodes d’évaluation;
 contrôle de l’adhérence au protocole;
 rédaction du rapport final.
Il peut être utile, de disposer d’un comité de surveillance interlocuteur du “ Comité d’éthique ”
auquel il notifie ses décisions. Ce comité de surveillance discute d’éventuelles modifications du
protocole, rend des arbitrages concernant le suivi, la poursuite de l’essai, l’interprétation des
résultats. Ses membres sont habituellement extérieurs à la structure de coordination.
ESSAI EN CABINET MÉDICAL
Effectué en médecine générale ou en médecine spécialisée, cet essai est habituellement
multicentrique.
Il peut être entrepris pour tout type d’essai réalisable en médecine ambulatoire. S’agissant
d’un essai en cabinet médical, l’investigateur doit cependant être particulièrement vigilant sur
certaines de ses obligations :
 disposer des moyens nécessaires à la réalisation de l'essai;
 s’engager à accepter les contraintes de l’essai;
 présenter une disponibilité et des possibilités de recrute- ment compatibles avec la
réalisation de l'essai.
Toutes les dispositions décrites dans les chapitres généraux sont compatibles avec la
réalisation d’un essai en cabinet médical.
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ESSAI EN OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE
Il s’agit de tout essai destiné à améliorer la connaissance du produit, sans qu’un objectif
thérapeutique direct soit recherché pour le sujet participant.
Une attention particulière doit être portée sur les points suivants :

nécessité d’une compétence spécifique de l’investigateur;

conditions nécessaires et suffisantes d’installation des locaux permettant d'assurer la
sécurité des sujets participants;

modalités et procédures de recrutement des sujets partie¡- pant et notamment
évaluation de la qualité de " volontaire sain ”;

conditions d’indemnisation des sujets;

consentement des sujets, normalement par écrit.
RESPONSABILITÉS DU “COMITÉ D’ÉTHIQUE”
CONSULTATION DU “ COMITÉ D’ÉTHIQUE ”
Le “Comité d’éthique” est saisi par les investigateurs. 11 a un rôle consultatif.
AU COURS D’UN EXAMEN INITIAL
L'essai ne peut débuter qu’après avis dudit comité dans les délais prévus dans son règlement
intérieur ; cet avis porte sur:

l’appréciation de la qualification de l’investigateur pour l’essai projeté et l'adéquation
des moyens dont il dispose;

la pertinence générale du protocole soumis par l’investigateur;

l’adéquation entre l’objectif de l’essai, ses risques et les désagréments liés aux
modalités par le protocole;

1’information destinée aux sujets ou à leurs parents ou tuteurs ainsi que les modalités
de recueil du consentement. Dans les cas exceptionnels où le consentement ne peut être
obtenu, les raisons doivent être fournies ;

l’existence d’une assurance couvrant la responsabilité civile de l’investigateur et du
promoteur.
EN COURS D’ESSAI,
EN CAS D’ELEMENTS NOUVEAUX SIGNIFICATIFS
Le “ Comité d’éthique ” est saisi lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification
significative du protocole ou sont susceptibles de remettre en cause l’avis donné initialement.
ÉCHANGES ENTRE “ COMITÉ D’ÉTHIQUE ” ET INVESTIGATEUR
Le “ Comité d’éthique ” transmet par écrit les avis à l’investigateur. La correspondance avec
l’investigateur et les documents de base soumis sont conservés pendant une période de dix
ans suivant la date du rapport final.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Le contrôle de la qualité mis en place permet de s’assurer que l’essai clinique est bien réalisé
conformément aux principes des B.P.C. 1 ؛se situe à trois niveaux :
VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ PAR L’INVESTIGATEUR
L’investigateur, responsable delà réalisation de l’essai, s’assure de la qualité du travail de
l’équipe, notamment en ce qui concerne le respect du protocole et de ses annexes, le recueil
des données, la gestion des produits étudiés.
VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ PAR LE PROMOTEUR
Ce contrôle est effectué par une ou plusieurs personnes (éventuellement par le moniteur), ou
par un organisme prestataire de services, ou par toute autre structure désignée par le
promoteur, à condition qu’en soient exclus les investigateurs de l’essai. Il est important que la
nature et la fréquence des contrôles fassent l’objet d’un consensus entre l’investigateur et le
promoteur.
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Ce contrôle a pour objet de vérifier, notamment par des visites régulières, les moyens et
conditions de réalisation de l’essai, et d’évaluer, en conséquence, la qualité et la fiabilité des
données et informations transmises au promoteur.
Les comptes rendus de ces visites doivent être conservés.
Le promoteur et l’investigateur doivent être tenus informés, périodiquement et en tant que de
besoin, des conclusions de ces visites et des actions correctives éventuelles à effectuer.
Une attestation de conformité aux B.P.C. est incluse dans le rapport final.
VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ PAR LES AUTORITÉS DE TUTELLE.
Le contrôle de la conformité aux B.P.C. est effectué par des médecins et des pharmaciens
inspecteurs de la Santé. Il peut être déclenché soit de façon aléatoire, soit pour des motifs liés
aux différents intervenants, soit pour répondre à des interrogations sur l’essai lui-même.
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MÉDICAMENTS STÉRILES
Arrêté n° 014/MSP du 9 février 1996 complétant l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les
règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments stériles
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93114 du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de
produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Arrête :
Article 1er : Outre les dispositions prévues à l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de fabrication des
médicaments stériles, telles que définies en annexe.
Article 2 : les établissements de production sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté à compter de la date de sa signature.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MÉDICAMENTS STÉRILES
GÉNÉRALITÉS
1. La fabrication de médicaments stériles doit s’effectuer dans des zones d’atmosphère
contrôlée. Ces zones doivent être maintenues à un niveau de propreté adéquat et alimentées
en air entièrement filtré. L’entrée dans ces zones doit se faire par des sas réservés au
personnel ou aux fournitures.
2.
Les différentes opérations de préparation des accessoires, de préparation du produit,
de remplissage et de stérilisation doivent être effectuées dans des locaux séparés, au sein de la
zone d’atmosphère contrôlée.
3.
Les zones d’atmosphère contrôlée où s’effectue la fabrication des produits stériles sont
classées, selon les qualités d’air requises, en classe A, B, C et D.
CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTES QUALITÉS D’AIR REQUISES POUR LA FABRICATION
DE PRODUITS STERILES
Classe

A
poste de travail sans flux
d'air laminaire
B
C
D

Nombre maximal de
particules par mètre cube de
taille égale ou supérieure à
0,5 micron 5 microns

Nombre maximal de microorganismes par mètre cube

3500
3500
350,000
3500.000

moins de 1 *
5*
100
500

0*
0*
2000
20.000

Les installations de flux d’air laminaire doivent assurer une vitesse d’écoulement homogène
de 0,30 m/s pour les flux verticaux et 0,45 m/s pour les flux horizontaux.
Pour atteindre les classes d’air B, C et D, le nombre de renouvellement d’air doit être
supérieur à 20 par heure dans une pièce caractérisée par un schéma aéraulique muni de
filtres appropriés à haute efficacité vis-à-vis des particules de l’air approprié.
Les faibles valeurs marquées d’un astérisque ne sont à considérer que lorsqu’un grand
nombre d’échantillons d’air est analysé.
4.
Les opérations de fabrication requièrent un niveau approprié de propreté de l’air de
façon à réduire les risques de contamination particulaire ou microbienne des produits
manipulés. Ainsi les opérations sont divisées en deux catégories, celles où la préparation est
stérilisée, scellée dans son récipient final et celles qui doivent être menées de façon aseptique
à certaines ou à toutes les étapes de fabrication.
PRODUITS STÉRILISÉS DANS LEUR RÉCIPIENT FINAL.
1.
La préparation des solutions doit être effectuée dans un local de classe C. La
préparation peut être autorisée dans un local de classe D, à condition que des mesures
supplémentaires soient prises pour diminuer les risques de contamination (utilisation de
récipients en système clos) :

pour les préparations injectables, le remplissage doit être effectué à un poste de travail
sous flux d’air laminaire et dans un local de classe C.

pour les pommades, les crèmes, les suspensions et les émulsions, les étapes de
fabrication avant stérilisation doivent être effectuées dans un local de classe C.
PRÉPARATIONS ASEPTIQUES.
1. La manipulation des matières premières doit se faire dans un local de classe C si la
préparation subit ultérieurement une filtration stérilisante. Si ce n’est pas le cas, elle doit se
faire à un poste de travail en classe A, dans un local de classe B.
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La préparation de solutions qui sont filtrées ultérieurement doit se faire dans un local de
classe C. Si ce n’est pas le cas, elle doit se faire à un poste de travail en classe A, dans un local
de classe B.
Pour les produits préparés de façon aseptique, la manipulation et le remplissage doivent
s’effectuer à un poste de travail de classe A, dans un local de classe B.
Pour les pommades, les crèmes, les émulsions et les suspensions, la préparation et le
remplissage doivent se faire à un poste de travail de classe A dans un local de classe B.
PERSONNEL
1.
Le nombre de personnes présentes dans les zones d’atmosphère contrôlée doit être
réduit au minimum. Les inspections et les contrôles doivent s'effectuer de l’extérieur des
zones, dans la mesure du possible.
2.
Toutes les personnes travaillant dans ces zones doivent recevoir une formation
continue portant sur les B.P.F. des médicaments stériles et comportant des éléments
d’hygiène et de microbiologie. Le personnel extérieur non formé, amené à pénétrer dans ces
locaux, doit être surveillé attentivement (personnel d’entretien ou de construction).
3.
Une propreté et une hygiène personnelle de haut niveau sont essentielles et il doit être
demandé aux membres participants de signaler toute affection qui pourrait entraîner la
diffusion de contaminants. Des contrôles médicaux réguliers doivent être effectués en vue de
dépister ces cas.
4.
Le changement de vêtement doit s’effectuer selon une procédure écrite. Les vêtements
personnels ne doivent pas être introduits dans les zones d’atmosphère contrôlée et aux
vestiaires. Le personnel entrant dans les vestiaires doit déjà porter le vêtement protecteur
standard de l’usine.
5.
Les montres, les bracelets et les bijoux sont à exclure des zones d’atmosphère
contrôlée et l'emploi de maquillage susceptible de libérer des particules doit être évité.
6.
Les vêtements requis pour chaque classe sont décrits ci- dessous :
Classe D: Les cheveux et la barbe doivent être couverts. Un vêtement protecteur normal et des
chaussures ou des couvre- chaussures doivent être portés. Des mesures adéquates doivent
être prises afin d’éviter toute contamination venant de l’extérieur de la zone.
Classe C: Les cheveux et la barbe doivent être couverts. Le vêtement est constitué d’une
combinaison serrée aux poignets et munie d’un col montant et de chaussures ou de couvrechaussures.
Classe B: Le vêtement est constitué d'une cagoule devant enfermer totalement les cheveux et
la barbe, cette cagoule doit être reprise dans le col de la veste; un masque doit couvrir le
visage pour éviter l’émission de gouttelettes; des gants de caoutchouc ou de plastique,
stérilisés et non poudrés, ainsi que des bottes stérilisées ou désinfectées. Le bas du pantalon
doit être enserré dans les bottes, de même que les manchettes dans les gants.
7. Les vêtements des zones d’atmosphère contrôlée doivent être lavés ou nettoyés de façon à
ce qu’ils ne se surchargent pas de particules pouvant être libérées ultérieurement. Le lavage et
la stérilisation doivent s’effectuer selon des procédures écrites.
LOCAUX.
1.
Afin de réduire la libération et l’accumulation de particules ou de micro-organismes et
de permettre l’usage répété des produits de nettoyage ou de désinfectants, toutes les surfaces
apparentes, dans les zones d’atmosphère contrôlée, doivent être lisses, imperméables et sans
fissures.
2.
Afin de diminuer l’accumulation de poussières et afin de faciliter le nettoyage, les
recoins difficiles à nettoyer sont à éviter ؛les saillies, les étagères, les placards doivent être
réduits au minimum. Les portes ne doivent pas présenter d'anfractuosités difficiles à nettoyer;
ainsi les portes coulissantes sont à éviter.
3.
Les faux plafonds doivent être scellés afin d’éviter toute contamination provenant de
l’espace supérieur.
4.
Les canalisations et les gaines doivent être installées de façon à éviter les recoins
difficiles à nettoyer.
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5.
Les éviers et les canalisations d’évacuation doivent être évités ؛ils doivent être exclus
des zones utilisées pour des fabrications aseptiques. Dans le cas contraire, ils doivent être
conçus, placés et entretenus de façon à limiter les risques de contamination microbienne. Ils
doivent être équipés d’entrées d’air pour éviter tout reflux et de siphons nettoyables. Les
évacuations au sol doivent être ouvertes, peu profondes, faciles à nettoyer et être raccordées
aux égouts extérieurs de la zone de façon à éviter l’entrée de contamination microbienne.
6.
Les vestiaires doivent être efficacement ventilés avec de l’air filtré. L’utilisation de
vestiaires distincts pour l’entrée et la sortie de la zone d'atmosphère contrôlée est préférable.
Les lave-mains ne peuvent être installés que dans les vestiaires.
7.
Les différentes portes d’un sas ne peuvent être ouvertes en même temps. Un système
de blocage alterné ou une alerte, visuelle ou sonore, doit être utilisé en vue d'empêcher
l’ouverture de plus d’une porte à la fois.
MATÉRIEL.
1.
Une alimentation en air filtré doit maintenir une pression positive par rapport aux
zones voisines et balayer efficacement la zone pendant la fabrication.
2.
Le schéma aéraulique ne doit pas présenter de risques de contamination.
3.
L’installation d’un indicateur de gradient de pression est nécessaire dans les zones
entre lesquelles une différence de pression doit être maintenue ؛ce gradient doit être
régulièrement relevé.
4.
L’alimentation en air doit être munie d’un système d’alarme détectant toute déficience.
5.
Les tapis roulants ne doivent pas franchir les parois entre une zone de classe B et une
zone de classe inférieure, sauf si le tapis roulant est stérilisé en continu.
6.
Lorsque l’entretien du matériel a été effectué dans les zones d’atmosphère contrôlée et
que les conditions de propreté n’ont pu être maintenues pendant les opérations d’entretien,
ces zones doivent être nettoyées convenablement et éventuellement désinfectées avant toute
nouvelle fabrication.
7.
Les installations de traitement d'eau doivent assurer la production d’eau de qualité
appropriée. L’eau doit être produite et stockée de façon a inhiber la croissance de microorganismes, de préférence par une circulation constante à une température supérieur à 70- C.
HYGIÈNE
1. Les zones d'atmosphère contrôlée doivent être nettoyées régulièrement et de façon
approfondie. L'utilisation de désinfectants doit être variée, elle ne doit être faite que sous
surveillance microbiologique en vue de détecter tout développement de souches
résistantes.
2. Les désinfectants et les détergents doivent être contrôlés sur le plan de la
contamination microbienne. Les dilutions des désinfectants et détergents doivent être
conservées dans des récipients nettoyés au préalable. Leur stockage ne peut être fait de
façon prolongée que si les récipients ont été stérilisés au préalable. Les récipients
entamés ne doivent pas être remplis à nouveau.
3. La fumigation de la zone d’atmosphère contrôlée est utile pour réduire la
contamination microbienne dans les endroits inaccessibles.
4. Au cours de la fabrication, des contrôles planifiés par comptages microbiologiques
doivent être faits dans la zone d’atmosphère contrôlée.
PRODUCTION.
1. Les médicaments d’origine microbienne ne doivent pas être préparés ou faire l'objet d’un
remplissage dans les zones utilisées pour la fabrication d’autres médicaments.
2. Le remplissage de vaccins à base de germes tués ou constitués d’extraits bactériens peut
être fait, après inactivation, dans les locaux utilisés pour le remplissage d’autres médicaments
stériles.
3. Les procédés de fabrication aseptique et les modifications importantes du procédé
doivent être validés en utilisant un milieu de culture pour simuler le procédé adopté; ces
validations doivent être répétées à intervalles définis et ne doivent pas entrainer de risque
pour la fabrication.
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4. Les contrôles des installations de traitement d’eau doivent porter sur la pureté chimique, la
contamination biologique et, si nécessaire, les endotoxines. Les résultats de ces contrôles sont
consignés et conservés.
5. La contamination microbienne des matières premières doit être minimale. Cette
contamination doit être contrôlée avant la stérilisation.
6. Les récipients et produits susceptibles de libérer des fibres ne doivent pas être introduits
dans les zones d'atmosphère contrôlée. Leur emploi est exclu pendant les fabrications
aseptiques.
7. L’intervalle de temps entre le lavage, le séchage et la stérilisation des accessoires, des
récipients et du matériel, ainsi qu’entre la stérilisation et l’utilisation doit être le plus court
possible.
8. L’intervalle de temps entre le début de la préparation de la solution et sa stérilisation ou sa
filtration par un filtre antimicrobien doit être le plus court possible.
9. Toutes les solutions, en particulier les préparations injectables, doivent être filtrées sur
membrane, immédiatement avant le remplissage.
10.
Les accessoires, les récipients, le matériel et tout autre article nécessaire en zone
d’atmosphère contrôlée lors de fabrication aseptique doivent être stérilisés et introduits dans
la zone par des stérilisateurs à double porte, scellés dans le mur ou par tout autre système
n’introduisant pas plus de contaminants.
STÉRILISATION.
1.
Les méthodes de stérilisation doivent être validées. L’adoption d’une méthode de
stérilisation doit convenir au produit et doit être capable de réaliser les conditions
nécessaires à la stérilisation pour tous les types de charge à traiter.
2. Pour réaliser une stérilisation correcte, la totalité des produits doit être soumis au
traitement requis.
3. Les indicateurs biologiques sont considérés comme un moyen supplémentaire de contrôler
la stérilisation; toutefois des précautions sont nécessaires en vue d’éviter des contaminations
microbiennes.
4. La distinction entre les produits stérilisés et ceux qui doivent l’être doit être évidente.
STÉRILISATION PAR LA CHALEUR.
1. Le temps et la température de chaque cycle de stérilisation par la chaleur sont enregistrés
soit sur un diagramme sur une échelle relativement grande, soit partout autre dispositif juste
et précis. L’enregistrement de la température et le contrôle de celle-ci doivent se faire par 2
sondes distinctes situées au même endroit (au point le plus froid de la charge ou de la
chambre chargée).
2. Le diagramme indiquant le temps et la température requise doit faire partie du dossier de
lot.
3. Le temps de chauffage doit être suffisant pour que la totalité de la charge atteigne la
température requise, avant de commencer à mesurer le temps de stérilisation.
CHALEUR HUMIDE
1.
Les produits à stériliser, à l’exception des récipients scellés, doivent être emballés dans
un matériau permettant la sortie de l’air et la pénétration de la vapeur.
2.
La vapeur utilisée lors de la stérilisation ne doit pas contenir d’additifs en quantité telle
qu’ils exposent le produit ou le matériel à un risque de contamination.
CHALEUR SÈCHE
1.
Le four doit comporter une inclusion d’air dans la chambre et maintenir une
surpression pour empêcher l’air non stérile de pénétrer. Lorsque la méthode envisage la
destruction de pyrogènes, la validation peut exiger l’utilisation d’endotoxines.
STÉRILISATION PAR IRRADIATION
1.
Elle s’utilise principalement pour les produits sensibles à la chaleur, mais ne s'effectue
que si l’absence d’effets nuisibles a été démontrée expérimentalement.
2.
Le rayonnement ultra-violet n’est pas une méthode acceptable de stérilisation.

Pharmacie&Médicamens 2016

Page 156

3.
La dose d irradiation doit être mesurée par des dosimètres pendant la stérilisation. Ces
dosimètres doivent être installés en nombre suffisant, rapprochés et lus peu de temps après
leur exposition aux radiations.
4.
Des procédures de manutention doivent être prises pour éviter les risques de
confusion ou de substitution entre produits irradiés et non irradiés. Le conditionnement doit
porter un indicateur radiosensible qui montre s’il a été soumis ou non au traitement
radioactif.
STÉRILISATION PAR L’OXYDE D’ÉTHYLÈNE.
1. Cette méthode n'est utilisée que lorsqu’aucune autre méthode n’est utilisable.
2. Avant l'exposition au gaz, les produits doivent atteindre le degré d'humidité et la
température requis par la méthode.
3. Le contact direct entre le gaz et les micro-organismes est essentiel.
4. Le cycle de stérilisation doit être surveillé au moyen d’indicateurs biologiques appropriés,
utilisés en nombre suffisant et répartis à travers la charge. L’information obtenue fait partie
du dossier de lot.
5. Les indicateurs biologiques doivent être stockés et utilisés selon les instructions du
fabricant.
6. Après stérilisation, la charge doit être stockée dans un endroit ventilé pour favoriser
l’alimentation du gaz résiduel.
FILTRATION DES MÉDICAMENTS QUI NE PEUVENT ÊTRE STÉRILISÉS DANS LEUR
RÉCIPIENT FINAL.
1.
La filtration comporte plus de risques que les autres méthodes de stérilisation et une
seconde filtration sur filtre antimicrobien stérile est à effectuer immédiatement avant le
remplissage.
2.
La filtration stérilisante doit être effectuée près du point de remplissage.
3.
Les filtres libérant des fibres ne doivent pas être employés.
4.
Le même filtre ne doit pas être utilisé pendant plus d’une journée de travail sans que
cette pratique n’ait été validée.
5.
Le filtre ne doit altérer le produit ni en absorbant ses constituants, ni en libérant
d’autres substances.
L’intégrité des filtres doit être contrôlée par les méthodes appropriées telles que le point de
bulle. Les contrôles doivent être effectués immédiatement après chaque usage. La durée de
filtration d’un volume de solution et la différence de pression entre l’entrée et la sortie du
filtre doivent avoir été déterminées pendant la validation. Les résultats de ces contrôles sont
inscrits dans le dossier de lot.
DERNIÈRES ÉTAPES DE LA FABRICATION.
1.
Les récipients scellés sous vide doivent subir des essais pour vérifier la permanence du
vide.
2.
Les médicaments à usage parentéral doivent subir un contrôle individuel après le
remplissage. Les opérateurs effectuant ce contrôle doivent subir des examens réguliers et
avoir droit à des pauses répétées. Dans le cas où l’on utilise d'autres méthodes de contrôles,
les procédés et les appareillages doivent être validés et contrôlés régulièrement.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
L’essai de stérilité effectué sur le produit fini est le dernier d’une série de contrôles
garantissant la stérilité.
Les échantillons prélevés pour l'essai de stérilité doivent être représentatifs de l’ensemble du
lot.
Ces prélèvements comportent des échantillons provenant de certaines parties du lot que l’on
considère “à risques” comme :
a)les échantillons des produits remplis de façon aseptique doivent être prélevés parmi les
récipients remplis au début et à la fin de l’opération, ainsi qu’après une interruption
impor¬tante du travail.
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b)
pour les produits stérilisés par la chaleur dans leur récipient final, le prélèvement
d’échantillons doit s’effectuer à partir de la partie potentiellement la plus froide de la charge.
Pour les produits injectables, lorsqu’un échantillon est trouvé non conforme, il convient d’en
rechercher la cause et de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.
Pour les produits injectables, il faut envisager de contrôler la teneur en endotoxines dans l’eau
des produits intermédiaires et finis.
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MEDICAMENTS BIOLOGIQUES A USAGE
HUMAIN
Arrêté n° 007/MSP/ du 8 février 1996 complétant l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant
les règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments biologiques à usage
humain.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93114 du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de
produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Arrête :
Article 1er : Outre les dispositions prévues à l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de fabrication des
médicaments biologiques à usage humain, telles que définies en annexe.
Article 2 : les établissements de production sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté à compter de la date de sa signature.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MEDICAMENTS BIOLOGIQUES A USAGE
HUMAIN
PRINCIPE
Les modes de production, de contrôle et d’administration des médicaments biologiques
rendent certaines précautions particulières nécessaires.
La production des médicaments biologiques fait intervenir des processus et des matériaux
biologiques particuliers. Ces processus sont, par nature, susceptibles de varier de sorte que la
gamme et les propriétés des sous-produits sont variables.
Le contrôle des médicaments biologiques fait intervenir des techniques d’analyses
biologiques d’une grande variabilité.
Les contrôles effectués en cours de fabrication peuvent devenir une composante essentielle
de la fabrication des médicaments biologiques.
PERSONNEL
1.
Le personnel employé dans les zones de fabrication de médicaments biologiques ( y
compris le personnel affecté au nettoyage, ou de contrôle de la qualité) doit suivre une
formation complémentaire adaptée à ce type de produits; il doit être convenablement formé
et informé en matière d’hygiène et de microbiologie.
2.
Le personnel responsable de la production et du contrôle de la qualité doit avoir une
formation dans les disciplines suivantes : bactériologie, biologie, biométrie, chimie, médecine,
pharmacie, pharmacologie, virologie, immunologie et médecine vétérinaire, de même qu’une
expérience suffisante afin d’exercer convenablement leur responsabilité dans l’activité
concernée.
3.
Afin de garantir la sûreté des médicaments, il est nécessaire de surveiller l’état
immunologique du personnel affecté à la production, à la maintenance, aux essais et aux soins
d’animaux; le personnel affecté à ces zones doit être vacciné de façon appropriée. Les visiteurs
ne sont pas admis dans les zones de production.
4.
La production du vaccin B.C.G. et des produits tuberculiniques ne peut être assurée que
par des personnes placées sous surveillance médicale consistant en des examens réguliers de
l’état immunologique ou des radiographies thoraciques. Toute modification de l’état
immunologique pouvant engendrer des risques sur la qualité du médicament donne lieu à une
interdiction de travailler dans la zone de production.
LOCAUX ET MATÉRIEL
1. La production du vaccin B.C.G. nécessite l’utilisation de locaux spécifiques pour la
manipulation d’organismes vivants servant à la production des médicaments tuberculiniques.
2.
La manipulation du bacillus anthracis, clostridium botulinum et clostridium tetani,
nécessite l’utilisation de locaux spécifiques.
3.
Pour la manipulation d’organismes producteurs de spores, la production peut être
admise par campagnes, .à condition que ces locaux soient consacrés à ce groupe de
médicaments et que ne soit traité qu’un produit à la fois.
4.
Le traitement des médicaments stériles doit se dérouler dans des zones de pression
positive; toutefois, pour des raisons de confinement, une pression négative est admise dans
des zones spécifiques, à l’endroit où sont exposés des agents pathogènes.
5.
Le matériel de filtration d’air doit être réservé à chaque zone de production et l’air des
zones où sont manipulés des organismes pathogènes ne doit pas être mis en circulation.
6.
La conception et l’agencement des zones de production et du matériel doivent
permettre un nettoyage et une décontamination efficaces. Les procédures de décontamination
et de nettoyage doivent être validées.
7.
Les systèmes de tuyauterie, les valves et les filtres des bouches d’aération doivent être
conçus de manière à faciliter le nettoyage et la stérilisation. Les valves des récipients de
fermentation doivent pouvoir être stérilisées à la vapeur. Les filtres des bouches d’aération
doivent être hydrophobes et validés pour leur durée de vie escomptée.
8.
Le matériel de confinement d’air primaire ne doit comporter aucun risque de fuite.
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9.
Les effluents susceptibles de renfermer des micro-organismes pathogènes doivent être
décontaminés.
ANIMALERIES ET SOINS DES ANIMAUX
14. Les animaleries qui abritent les animaux servant à la production et au contrôle de
médicaments biologiques doivent être séparées des zones de production et de contrôle.
L’état de santé des animaux dont sont tirées certaines matières premières ou qui sont utilisés
dans le contrôle de la qualité ou en toxicologie doit être surveillé et enregistré.
Un habillement spécial et des vestiaires doivent être mis à la disposition des employés
travaillant dans ces zones.
DOCUMENTATION
1. Les spécifications relatives aux matières premières nécessitent une documentation
supplémentaire quant à leur source, origine, méthode de fabrication et aux contrôles mis en
œuvre, notamment microbiologiques.
PRODUCTION
Matières premières
1. Lorsque les essais durent, il est nécessaire de traiter les matières premières préalablement
à l’obtention des contrôles analytiques (définir la source, l’origine etc. des matières
premières).
2. Lorsque la stérilisation des matières premières s’impose, elle doit être réalisée à la
chaleur. D'autres méthodes peuvent être utilisées pour inactiver les matières premières
(exemple l’irradiation).
3. La production de médicaments biologiques doit reposer sur un système de lot de
semences ou de banque de cellules afin de prévenir des dégénérescences pouvant résulter de
sous-cultures répétées ou de générations multiples.
4. Le nombre de générations qu’il y a entre le lot de semences et/ou la banque de cellules et
le produit fini doit être identique à celui indiqué dans le dossier d’enregistrement.
5. Les lots de semences et les banques de cellules doivent être créés, stockés et utilisés de
sorte que les risques de contamination ou d'altération soient réduits au minimum.
6. La création du lot de semences et de la banque de cellules doit se dérouler dans un
environnement contrôlé. Des matières vivantes ou infectieuses ne doivent en aucun cas être
manipulées simultanément dans les mêmes locaux ou par les mêmes personnes.
7. Les récipients de stockage doivent être scellés hermétiquement, étiquetés clairement et
conservés à la température appropriée.
8. L’accès aux produits stockés doit être contrôlé et effectué sous la surveillance d’un
responsable
9. Les récipients contenant des banques de cellules ou des lots de semences ne doivent pas
regagner le stock une fois retirés de leur lieu de stockage.
10. Il convient de diviser les lots de semences et les banques de cellules et de stocker à divers
endroits afin d’éviter les risques de perte.
Contrôle de la qualité
1. Les contrôles effectués en cours de fabrication jouent un rôle important pour l'uniformité
de la qualité des médicaments biologiques.
2. Il est nécessaire de conserver des échantillons de produits intermédiaires en quantité
suffisante pour confirmer un contrôle de lot.
3. Il est nécessaire de veiller à une surveillance continue de certaines étapes de la production
(exemple la fermentation). Les enregistrements des mesures forment un des éléments du
dossier de lot.
4. Lorsqu’un système de culture continue est utilisé, il s’avère nécessaire d’accorder une
attention particulière aux exigences du contrôle de la qualité.
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES
Arrêté n° 009/MSP du 9 février 1996 complétant l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant
les règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments à base de plantes
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93114 du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de
produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Arrête :
Article 1er : Outre les dispositions prévues à l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de fabrication des
médicaments à base de plantes, telles que définies en annexe.
Article 2 : les établissements de production sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté à compter de la date de sa signature.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES
PRINCIPE
Le contrôle des matières premières, le stockage et le traitement des médicaments à base de
plantes revêtent une importance particulière compte tenu de la nature complexe et variable,
du nombre et de la faible teneur en produits pharmaceutiques définis de nombreux
médicaments à base de plantes.
LOCAUX
Zones de stockage
Les plantes non traitées (à l’état brut) doivent être stockées dans des zones distinctes. La
zone de stockage doit être ventilée et disposer d’un équipement de protection afin d’éviter la
pénétration d’insectes, d’animaux et notamment les rongeurs. Des mesures doivent être
prises afin de limiter la prolifération d’espèces animales ou de micro-organismes introduits
avec les plantes non traitées pour éviter les contaminations croisées. Les récipients doivent
être disposés afin de permettre à l'air de circuler librement.
Le stockage des plantes, extraits, teintures et autres produits peut réclamer des conditions
particulières d’humidité, de température et de protection contre la lumière à assurer et
contrôler.
Zones de production
En vue de faciliter le nettoyage et d’éviter une contamination croisée, des disposions
particulières telles que l’extraction d’air, utilisation de locaux spécifiques etc., doivent être
prises en présence de dégagements de poussières dus à des opérations d’échantillonnage, de
pesée, de mélange et de transformation des plantes non traitées.
DOCUMENTATION
Spécifications pour les matières premières
Les spécifications des plantes utilisées comme matières premières doivent comporter :

le nom botanique :

les données sur la source de la plante (pays, région d’origine, culture, époque de récolte,
méthodes de cueillette, pesticides éventuellement utilisés etc.) ;
l’indication d’une utilisation totale ou partielle de la plante;
la description du système de séchage lorsquela plante achetée est sèche;
 la description de la plante et ses caractéristiques macroscopiques et microscopiques;

les essais d’identification appropriés portant sur des composants actifs connus ou des
marqueurs.

Un spécimen authentique de référence doit être disponible en vue des essais
d’identification;
 la méthode de dosage des constituants d’activité thérapeutique connue ou de marqueurs;
 les méthodes appropriées pour la détermination d’une éventuelle contamination par les
pesticides et les limites admises;
 les essais visant à déterminer les contaminations fongique et microbienne, y compris les
aflatoxines et les infestations parasitaires et les limites admises;
 les essais pour rechercher les métaux toxiques ainsi que les contaminants et les produits de
falsification éventuels ;
 les essais de recherche de substances étrangères.

Tout traitement destiné à réduire la contamination fongique ou microbienne doit être
documenté. Les spécifications comportant des données sur le traitement, les essais et les
limites des résidus doivent être disponibles.
INSTRUCTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT
Les instructions relatives au traitement doivent ;
 décrire les différentes opérations que subit la plante non traitée (ex. le séchage, le
concassage, le criblage...) ;
 indiquer le temps et les températures de la phase de séchage et les méthodes utilisées pour
le contrôle de la taille des fragments ou des particules. Elles doivent également contenir une
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description du tamisage de sécurité ou autres méthodes servant à éliminer les substances
étrangères.
Pour la production de préparations à base de drogues végétales, les instructions doivent
comporter des indications relatives au véhicule ou au solvant, à la durée et à la température
d’extraction et une description de tous les stades de concentration et des méthodes utilisées.
ÉCHANTILLONNAGE
L’échantillonnage doit être réalisé avec un soin particulier par du personnel possédant les
connaissances nécessaires, compte tenu que la plante non traitée est constituée d’un mélange
de plantes individuelles et qu’elle présente une certaine hétérogénéité. Chaque lot doit être
identifié par les documents qui s’y rapportent.
CONTRÔLE DE QUALITÉ
Les personnes responsables du contrôle de la qualité doivent être spécialisées dans le
domaine des médicaments à base de plantes pour pouvoir procéder aux essais
d’identification, reconnaître les cas d’altération, relever la présence de développement
fongique, repérer les infestations et déceler l’absence d’uniformité d’une livraison de plantes
non traitées.
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES LIQUIDES, CREMES ET POMMADES
Arrêté n° 013/MSP du 9 février 1996 complétant l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant
les règles de bonnes pratiques de fabrication des liquides, crèmes et pommades.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93114 du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de
produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Arrête :
Article 1er : Outre les dispositions prévues à l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de fabrication des liquides,
crèmes et pommades, telles que définies en annexe.
Article 2 : les établissements de production sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté à compter de la date de sa signature.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES LIQUIDES, CREMES ET POMMADES
PRINCIPE
Les liquides, crèmes et pommades sont vulnérables aux diverses contaminations notamment
celles d’origine microbienne. Par conséquent, et pour éviter tout type de contamination, des
mesures particulières doivent être prises.
LOCAUX ET MATÉRIEL
Les systèmes fermés pour la fabrication et le transfert sont importants en vue de protéger le
produit contre tout type de contamination. Les locaux de production où sont exposés les
produits ou les récipients propres non fermés doivent être ventilés à l’aide d’air filtré.
Les réservoirs, les récipients, les canalisations et les pompes doivent être conçus et installés
de sorte qu’ils soient facile- ment nettoyés.
Le matériel en verre doit être évité partout où cela est possible. L’acier inoxydable de qualité
supérieure est le matériau choisi pour les pièces destinées à entrer en contact avec les
produits.
PRODUCTION
La qualité chimique et microbiologique de l’eau utilisée pour la production doit être précisée
et contrôlée.
Par l’entretien des systèmes d’alimentation en eau, il faut éviter les risques de contamination
et de prolifération microbienne.
Après toute désinfection chimique des systèmes d’alimentation en eau, il convient de
procéder à des rinçages selon des procédures validées afin de garantir l’élimination de tout
agent désinfectant.
Les qualités des matières livrées en vrac dans des citernes doivent être contrôlées avant leur
transfert vers des réservoirs de stockage en vrac.
Les matières premières acheminées par des conduites doivent être effectivement livrées à
leur lieu de destination.
Les matériaux susceptibles de libérer des fibres ou d’autres contaminants (carton, palettes en
bois) ne doivent pas pénétrer dans les zones où les produits ou récipients propres sont
exposés à l’air.
L’homogénéité des mélanges doit être conservée au cours du remplissage. Les procédés de
mélange et de remplissage doivent être validés.
Lorsqu’un produit fini n’est pas emballé immédiatement, la période maximale de stockage et
les conditions de stockage doivent être spécifiées et respectées.
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES GAZ A USAGE MEDICAL
Arrêté n° 006/MSP/ du 6 février 1996 complétant l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant
les règles de bonnes pratiques de fabrication des gaz à usage médical
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93114 du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de
produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Arrête :
Article 1er : Outre les dispositions prévues à l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de fabrication des gaz à
usage médical.
Article 2 : les établissements de production sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté à compter de la date de sa signature.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES GAZ A USAGE MEDICAL
La fabrication de gaz à usage médical est une activité industrielle spécialisée. Ces gaz sont
considérés comme des médicaments et leur fabrication doit se conformer aux bonnes
pratiques de fabrication.
PERSONNEL
Le pharmacien responsable de la libération des lots doit avoir une connaissance et une
expérience approfondies de la production et du contrôle des gaz à usage médical. Les
membres du personnel doivent connaître les B.P.F. applicables à ces gaz, l’importance
majeure et les risques potentiels que présente cette forme pharmaceutique pour les patients.
LOCAUX ET MATÉRIEL
Les opérations de fabrication des gaz à usage médical se déroulent en circuit fermé, de
manière à réduire la contamination du produit par l’environnement. Cependant le risque de
contamination croisée avec d’autres gaz subsiste.
Les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de fabrication, de remplissage ainsi que
les tests doivent être spacieux, propres et ordonnés de façon à réaliser un travail méthodique,
sans risque de confusion.
Les zones de remplissage doivent être grandes et agencées de façon à :
 disposer de zones séparées et délimitées en fonction des différents gaz et des différentes
tailles de bouteilles;
 isoler et identifier les bouteilles vides et pleines;
 distinguer le stade de production atteint par des bouteilles données (bouteilles prêtes “ au
remplissage ”; “ remplies ”, “ en cours d’analyses ”, “libérées ”).
Les zones délimitées au sol, les cloisons, les barrières, les étiquettes et les panneaux doivent
être utilisés de façon appropriée.
Il est impératif de s’assurer que chaque gaz est introduit dans le récipient adéquat. Les
canalisations transportant des gaz différents ne doivent pas être reliées entre elles.
Les opérations de réparation et d’entretien ne doivent pas présenter de risques pour la
qualité du gaz à usage médical. Les chaînes de remplissage des bouteilles destinées à recevoir
du gaz à usage médical et celles destinées à recevoir du gaz non médical doivent être
distinctes.
Les sorties de robinet des bouteilles renfermant du gaz à usage médical doivent être munies
d'un système de garantie d’inviolabilité
Le gaz à usage médical liquéfié et réfrigéré doit être transporté dans des réservoirs réservés à
cet effet.
PRODUCTION ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Les niveaux de qualité et d’impureté du gaz doivent être continuellement contrôlés au cours
de sa production.
Les opérations de transfert des gaz à usage médical liquéfiés et réfrigérés, dès le départ du
stockage d’origine, doivent s’effectuer conformément à des instructions écrites afin d’éviter
toute contamination.
Les rampes de conditionnement des gaz médicaux doivent être exclusivement réservées soit à
un gaz soit à un mélange gazeux donné.
Lorsqu’une livraison a été effectuée dans des réservoirs de stockage contenant un reliquat du
même gaz provenant de livraisons précédentes, un échantillon du produit livré doit être
analysé et accepté avant l’effectuer le remplissage du réservoir.
Lorsque le produit fini est un gaz simple, l’échantillon peut être prélevé à partir du nouveau
lot ainsi constitué dans le réservoir de stockage après livraison, ou à partir de la première
bouteille remplie, à condition que la chaîne de remplissage ait été purgée après l'ajout de la
nouvelle livraison au réservoir de stockage,
Lorsque le produit fini est un mélange gazeux, chaque composant doit être analysé
séparément.
Le nettoyage et la purge du matériel et des canalisations doivent se dérouler selon des
procédures écrites. Les vérifications visant à constater l’absence de produits de nettoyage ou
d’autres contaminants doivent être effectuées préalablement à la mise en service de la chaîne.
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Un examen de l’aspect intérieur des nouvelles bouteilles et des bouteilles remises en service
après toute épreuve hydrostatique doit avoir été réalisé.
Les vérifications à effectuer avant le remplissage consistent à :
 examiner l’aspect extérieur de chaque robinet de bouteille afin de repérer les bosselures, les
brûlures dues à l’arc de soudage et autres dommages ainsi que les taches de graisse et d’huile;
 vérifier que le type de robinet d’une bouteille ou de raccordement d’un récipient
cryogénique convient chaque fois au type de gaz à usage médical concerné;
 vérifier que l’épreuve hydrostatique a été effectuée conformément aux exigences. Chaque
bouteille doit porter la date de la dernière épreuve hydrostatique;
 vérifier que chaque récipient est de la couleur appropriée et a été correctement étiqueté.
Lors d’un nouveau remplissage, les bouteilles retournées au fabricant doivent être vidangées
de façon à retirer le gaz résiduel puis purgées. 11 convient d’envisager la possibilité de
retourner les récipients au moment de la vidange afin de contribuer à l’élimination de tout
contaminant liquide.
Lorsqu’ un gaz simple à usage médical est conditionné sur une rampe de conditionnement
comportant plusieurs bouteilles, il faut tester la pureté et l’identité d’au moins une bouteille
pour chaque cycle de conditionnement et à chaque renouvellement des bouteilles.
Lorsqu’un gaz simple à usage médical est conditionné dans des bouteilles par une des
opérations de remplissage individuel, l’identité et le dosage du produit doivent être réalisés
sur au moins une bouteille pour chaque cycle de conditionnement continu. On entend par
cycle de conditionnement continu, la production réalisée par une même équipe, utilisant le
même matériel et le même lot de gaz en vrac.
Lorsqu’un produit fini est obtenu par mélange de deux gaz dans une bouteille, il faut tester
l’identité et le dosage de l’un des gaz pour chaque bouteille et l'identité de l’autre gaz.
Lorsque le produit fini est obtenu par mélange de trois gaz dans une bouteille, il faut tester
l’identité et le dosage de deux gaz pour chaque bouteille et l’identité du troisième gaz du
mélange sur au moins une bouteille pour chaque cycle de conditionnement.
Lorsque les gaz sont mélangés dans la canalisation avant le remplissage, il est nécessaire
d’analyser en continu le mélange au cours du remplissage.
Lorsqu’une bouteille est remplie avec plusieurs gaz, la procédure de remplissage doit garantir
que les gaz sont correctement mélangés dans chaque bouteille.
II convient d’effectuer des essais sur chaque bouteille remplie afin de repérer les fuites grâce à
des méthodes appropriées.
Lorsque des récipients cryogéniques remplis de gaz liquéfié sont destinés à être livrés à des
utilisateurs, l’identité et le dosage du contenu de chaque récipient doivent être testés.
Sauf indication contraire, l’échantillothèque n’est pas requise.
ÉTIQUETAGE
Chaque bouteille doit être étiquetée et marquée de la couleur appropriée. Le numéro du lot
peut figurer sur une étiquette séparée.
STOCKAGE - LIBÉRATION
Après conditionnement, toutes les bouteilles doivent être mises en quarantaine jusqu’à ce que
le pharmacien responsable procède à leur libération.
Les zones de stockage doivent être propres, sèches, ventilées et dépourvues de matières
inflammables.
L’agencement des zones de stockage doit permettre la séparation des différents gaz, des
bouteilles pleines ou vides et permettre une rotation des stocks.
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES
Arrêté n° 008/MSP/ du 8 février 1996 complétant l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant
les règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments radio-pharmaceutiques.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93114 du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de
produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 fixant les règles de bonnes pratiques de fabrication de
conditionnement, de stockage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
Arrête :
Article 1er : Outre les dispositions prévues à l’arrêté n° 57 du 23 juillet 1995 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques de fabrication des
médicaments radiopharmaceutiques, telles que définies en annexe.
Article 2 : les établissements de production sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté à compter de la date de sa signature.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES
PRINCIPE

La fabrication et la manutention de médicaments radiopharmaceutiques comportent des risques
potentiels. Les radiations émises et les demi-vies des isotopes radioactifs sont des facteurs dont
dépend le niveau de risque. Il faut accorder une attention particulière à la prévention de la
contamination croisée, à l’absence de dissémination des contaminants radioactifs et à l’élimination des
déchets.
La fabrication des nombreux médicaments radiopharmaceutiques se fait par lots de petite taille.
L’évaluation continue de l’efficacité du système d’assurance de la qualité des médicaments
radiopharmaceutiques revêt une importance particulière, en raison de leur demi-vie très courte et la
libération effectuée avant que tous les essais de contrôle ne soient terminés.
PERSONNEL
Le personnel employé dans les zones de fabrication des produits radioactifs (y compris celui affecté au
nettoyage et à la maintenance) doit suivre une formation complémentaire adaptée à ce type de
produits, notamment dans le domaine de la radioprotection.
LOCAUX ET MATÉRIEL
Le matériel utilisé pour la fabrication doit être réservé aux seuls médicaments radio pharmaceutiques.
Les produits radioactifs doivent être stockés, traités, emballés et contrôlés dans des locaux séparés
destinés à cet effet.
Il peut s’avérer nécessaire d’abaisser, par rapport aux zones environnantes, la pression de l’air dans
les zones où les produits sont exposés à l'air afin de retenir les particules radioactives.
L’air extrait des zones de manipulation des produits radioactifs ne doit pas être recyclé; les bouches
d’évacuation d’air doivent être conçues pour éviter de contaminer l’environnement par des particules
ou des gaz radioactifs.
Pour les produits stériles, la zone de travail doit être conforme aux exigences figurant aux B.P.F. des
médicaments stériles. Ce résultat peut être obtenu en prévoyant un flux d’air laminaire filtré sur filtre
à haute efficacité vis-à-vis des particules de l’air (H.E.P.A.) au niveau de la zone de travail et en
installant des sas aux entrées de la zone. Des postes de travail totalement isolés peuvent répondre à
ces exigences (situés dans un environnement au minimum de classe D).
La zone d’atmosphère contrôlée doit être équipée d’un système empêchant l’air extérieur d’y rentrer
par les tuyauteries d’extraction en cas de non fonctionnement du système d’extraction.
PRODUCTION
La fabrication de plusieurs médicaments radioactifs à un même poste de travail est à éviter pour
diminuer le risque de contamination croisée.
La validation du procédé, les contrôles en cours de fabrication, la surveillance des paramètres
concernant les procédés de fabrication et l’environnement revêtent une importance particulière dans
les cas où il faut décider de libérer ou refuser un produit avant l’achèvement de tous les contrôles.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Obligation est faite pour le pharmacien responsable de prendre une décision, formellement
enregistrée, concernant la conformité de certains produits devant être expédiés avant l’achèvement de
tous les contrôles.
Une procédure écrite doit préciser toutes les données relatives à la production et au contrôle de la
qualité devant être examinées avant l’expédition du lot.
Une autre procédure doit décrire les mesures à prendre si des résultats non satisfaisants sont obtenus
après l’expédition.
Des échantillons de référence doivent être conservés pour chaque lot.
DISTRIBUTION ET RAPPELS
Un registre détaillé de la distribution doit être tenu et des procédures décrivant les mesures à prendre
pour stopper l’utilisation de produits défectueux doivent être établies. Il faut démontrer que le
système de rappel est opérationnel dans un délai très court.
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Contrôle des Produits Pharmaceutiques
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Décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la
santé, modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à
la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à
l'agrément des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des
revenus provenant destravaux et prestations effectuées par les établissementspublics
en sus de leur mission principale ;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d’exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et
scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION — OBJET — SIEGE
Article 1er : Il est créé sous la dénomination “laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques ” ci-après dénommé “ le laboratoire ” un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de '؛autonomie financière, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le siège du laboratoire est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du
ministre chargé de la santé.
Il peut être créé des annexes en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Article 3 : Le laboratoire a pour mission le contrôle de laqualité et l’expertise des produits
pharmaceutiques tels que définis aux articles 169, 170 et 171 de la loi n° 85-05 du 16
février 1985 susvisée.
Article 4 : Dans le cadre de sa mission générale telle que prévue à l'article 3 ci-dessus, le
laboratoire est chargé notamment de :
 l'étude des dossiers scientifiques et techniques des produits pharmaceutiques soumis à
l'enregistrement,
 l'élaboration des méthodes et des techniques de référence à l’échelle nationale,
 la tenue des substances-étalons et produits de référence à l'échelle nationale,
 la tenue et la mise à jour d'une banque de données techniques relatives aux normes et
aux méthodes de prélèvements, d'échantillonnage et de contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques,
 la surveillance de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité des produits
pharmaceutiques commercialisés,
 la recherche technique et scientifique liée à son objet,
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 la réalisation de toute étude en rapport avec sa mission.
Article 5 : Le laboratoire est habilité à assurer des prestations d’expertise et à passer à cette
fin, des contrats et conventions avec toute entreprise, administration ou autre
organisme.
Il est également habilité à assurer des prestations en matière de formation, notamment par
l'organisation de stages appliqués à des méthodes ou à des techniques es de contrôle de
produits pharmaceutiques.
Article 6 : Dans le cadre des procédures établies et conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, le laboratoire est habilité, dans la limite de ses missions, à
établir des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et avec
les organisations internationales.
TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7 : Le laboratoire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un
directeur général, assisté d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par
arrêté du ministre chargé de la santé. Le laboratoire est doté d'un conseil scientifique et
technique.
L'organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre ILe conseil d'administration
Article 8 : Le conseil d’administration comprend :
 le directeur chargé de la pharmacie au ministère chargé de la santé : Président;
 le représentant du ministre chargé de la défense nationale,
 le représentant du ministre chargé de l'économie,
 le représentant du ministre chargé des universités,
 le représentant du ministre chargé de la recherche,
 le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
 le représentant du ministre chargé de l'industrie,
 le représentant de la section ordinale nationale des pharmaciens du conseil national de
déontologie médicale,
 le représentant de la commission nationale de la nomenclature des médicaments,
 trois ( 03 ) experts choisis es-qualité parmi les scientifiques jouissant d'une notoriété
reconnue dans le domaine du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et
désignés par décision du ministre chargé delà santé.
Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois
années renouvelable, par décision du ministre chargé de la santé. Les mandats des
membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Article 10 : Le mandat d'administrateur est gratuit ; cependant, les administrateurs
peuvent percevoir des indemnités compensatrices de frais engagés dans le cadre de
l'exercice de leur mandat et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Le conseil d’administration se réunit, en cession ordinaire deux fois par an sur
convocation de son président.
Le conseil d'administration peut se réunir en cession extraordinaire, sur convocation de son
président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil
d'administration dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d'administration avec
voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 12 : Le conseil Administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses
membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une
deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que
soit le nombre des membres présents.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés et
répertoriés sur un registre spécial signé par le président.
Article 13 : Le conseil d'administration, délibère et se prononce sur toutes les questions
liées aux activités du laboratoire et notamment sur :
 les projets d'organisation interne et de règlement intérieur,
 les projets de programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan
d'activité de l'année écoulée,
 les effectifs en personnel,
 les conditions générales de passation de contrats, accords et conventions.
 les conditions générales d'appel à l'expertise interne etexterne,
 le projet de budget de fonctionnement et d'investissement,
 le compte administratif et le compte de gestion,
 l'acceptation des dons et legs,
 les modalités d'utilisation des ressources propres générées par l'activité du laboratoire
et notamment, sur tout projet d'exploitation de tout brevet et savoir faire professionnel,
 toute acquisition, aliénation ou échange d'immeubles.
Chapitre IILe directeur général
Article 14 : Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre
chargé de la santé.
Il doit être obligatoirement choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en
adéquation avec le profil de l'emploi et cinq (5) années au moins d'expérience dans le
domaine du contrôle du médicament.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15 : Le directeur général représente le laboratoire en justice et dans tous les actes
de la vie civile.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend à cet
effet, toute les décisions nécessaires ; à ce titre :
 Ilmet en œuvre les décisions du conseil d'administration,
 il établit les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire,
 il procède au recrutement du personnel permanent et temporaire y compris les experts
à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu,
 il prépare les projets de budget prévisionnel, établit les comptes du laboratoire et
ordonnance les dépenses,
 l’exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du laboratoire,
 il signe toute convention, accord et contrat,
 il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.
Chapitre IIILe conseil scientifique et technique
Article 16 : Le conseil scientifique du laboratoire est chargé :
 d'étudier et d'examiner les projets de programme d'activités scientifiques et
techniques du laboratoire,
 de participer avec les services concernés, à la prévision et à la répartition des crédits
relatifs aux activités scientifiques et techniques,
 d'œuvrer à la mise à jour et à l'enrichissement du fonds documentaire du laboratoire,
d’établir le programme de participation du personnel scientifique du laboratoire, aux
congrès et séminaires nationaux ou internationaux,
 d'évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche,
 de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Article 17 : Le conseil scientifique et technique du laboratoire comprend :
 le directeur général du laboratoire, président,
 les responsables des différents départements techniques et scientifiques du
laboratoire,
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 quatre (04) membres choisis parmi la communauté scientifique nationale et/ou
internationale pour leur compétence dans le domaine du contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques et désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition
du directeur général du laboratoire.
Article 18 : Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat de trois
années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder, jusqu'à expiration du mandat.
Article 19 : Les membres du conseil scientifique et technique cessent d'appartenir audit
conseil, lorsqu'ils perdent la qualité qui a présidé à leur choix.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation.
Article 20 : le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire sur
convocation de son président au moins une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de
son président, ou à la demande de la majorité de ses membres.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21 : Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, est soumis après
délibération du conseil d'administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé des finances.
Article 22 : Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de déposes.
1 — Les ressources comprennent :
 les subventions d'équipement et de fonctionnement, allouées par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements ou organismes publics nationaux.
 les dons et legs,
 les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet,
 les recettes diverses.
2 Les dépenses comprennent :
 les dépenses de fonctionnement,
 les dépenses d'équipement.
La nomenclature du budget du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 23 : Le budget approuvé dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus, est
transmis par le directeur général au contrôleur financier du laboratoire.
Article 24 : Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier
désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25 : La comptabilité du laboratoire est tenue par un agent comptable nommé ou
agréé par le ministre chargé des finances.
Article 26 : Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le
montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général du laboratoire au conseil d'administration,
accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur
la gestion financière du laboratoire.
Article 27 : Pour sa constitution, le laboratoire est doté d’une subvention dont le montant
est fixé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la
santé.
Article 28 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 14 juin 1993
Bélaïd ABDESSELAM
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Arrêté n°61 /MSP/MIN du 5 août 1995 portant création d’annexes du Laboratoire
National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques
Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 90- 140 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la
Santé ;
Vu le décret n° 93- 140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du
Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414correspondant au 15avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu l’arrêté interministériel du 11 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement
des conseils régionaux de la santé.
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 93-140 du 14
juin 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet la création d’annexes du Laboratoire National
de Contrôle des Produits Pharmaceutiques.
Article 2 : La compétence territoriale de chaque annexe du Laboratoire National de Contrôle
des Produits Pharmaceutiques, dénommé : “Laboratoire régional de contrôle des produits
pharmaceutiques», par abréviation L.R.C., est fixée en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE :
Liste des Laboratoires Régionaux de Contrôle des produits
pharmaceutiques (L.R.C.) et leur compétence territoriale.
Laboratoire régional de
ORAN:

CONSTANTINE :

OUARGLA :
BÉCHAR :
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Wilayas couvertes
ORAN, RELIZANE, MASCARA, AINTEMOUCHENT, SIDI BEL ABBES,
TLEMCEN, SAIDA, MOSTAGANEM,
T1SSEMSILT, TIARET.
CONSTANTINE, GUELMA, ANNABA,
SKIKDA, EL TARF, TEBESSA, KHENCHELA,
MILA, SOUK-AHRAS, OUM EL BOUAGHI,
SETIF, JIJEL, BATNA, M’SILA.
OUARGLA, GHARDAIA, ILL1ZI,
TAMANRASSET, EL OUED, BISKRA.
BECHAR, TINDOUF, ADRAR, NAAMA, ELBAYADH.
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Décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les attributions, la composition et le
fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits
pharmaceutiques destinés à la médecine humaine.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant Code de la santé, notamment son article
298 ;
Vu le décret n° 76-139 du 23 octobre 1976 portant réglementation des produits
pharmaceutiques.
Décrète :
Article 1er : La commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques
destinés à la médecine humaine, prévue à l’article 298 de l’ordonnance n° 76-79 du 23
octobre 1976 portant code de la santé publique, est une commission consultative dont les
attributions, la composition et le fonctionnement sont définis comme suit :
:Attributions Chapitre 1er
Article 2 : La commission est chargée de donner des avis ou de faire des propositions au
ministre de lasanté, sur l’établissement de la nomenclature des produits pharmaceutiques
destinés à la médecine humaine et des modifications à apporter pour la mise à jour
périodique de cette nomenclature. Elle se prononce, notamment, sur l’efficacité et
l’amélioration des propriétés thérapeutiques des médicaments et ceci dans le but de protéger
la santé de la population.
Chapitre 2 : Composition
Article 3 : La commission est présidée par le ministre de la Santé ou son représentant.
Elle est composée comme suit :
 le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de la santé ;
 des cadres de l’administration centrale du ministère de la santé ayant rang au moins de
directeur ;
 le sous-directeur chargé de la pharmacie au ministère de la santé ;
 quatre représentants du ministère de la défense nationale, choisis parmi les praticiens
relevant de la santé militaire ;
 deux représentants du ministère des industries légères ;
 deux représentants du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ;
 le directeur général et les membres du conseil de direction de la pharmacie centrale
algérienne ainsi que les directeurs des unités chargées de la production et de la distribution
des médicaments ;
 le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique ;
 le directeur général du centre national de médecine sportive
 le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ;
 le directeur de l’institut national de santé publique ;
 le président du croissant rouge algérien ;
 les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs de wilaya :
 les directeurs des instituts des sciences médicales d’Alger, d’Oran et de Constantine, et le
directeur de l’institut de chirurgie dentaire d’Alger ;
 quarante chefs de services hospitaliers désignés par le ministre de la santé sur la base
d’une répartition géographique;
 des représentants de l’union médicale algérienne :
 le secrétaire exécutif chargé de la coordination au sein de l’union médicale algérienne,
 dix coordinateurs de wilaya désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination,
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dix médecins, cinq pharmaciens et cinq chirurgiens-dentistes exerçant sous le régime
de la mi-temps et désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination;
 cinq directeurs de secteurs sanitaires et les cinq secrétaires généraux des sections
syndicales de ces mêmes secteurs sanitaires, désignés par le ministre de la santé sur la base
d’une répartition géographique ;
 les directeurs des caisses de sécurité sociale suivantes : la caisse nationale de sécurité
sociale, les trois caisses régionales d'Alger, d’Oran et de Constantine et la caisse de sécurité
sociale des fonctionnaires ;
 douze techniciens supérieurs de la santé désignés par le ministre de la santé compte tenu
de leur expérience et de leur qualification professionnelle ;
 six personnes désignées par le ministre de la santé en raison de leur compétence ou de
leur expérience en la matière.
Article 4 : La liste nominative des membres de la commission sera établie par arrêté du
ministre de la santé.
Article 5 : La commission peut faire appel, pour l'aider dans sa tâche, à toute personne du fait
de sa compétence.
Article 6 : A l’issue de chaque session, la commission dépose ses conclusions sous forme
d’avis ou de propositions.
Chapitre III : Fonctionnement
Article 7 : La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois par an en
session ordinaire.
Article 8 : Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du président de la
commission.
Article 9 : L’ordre du jour de la session ainsi que le résumé des dossiers techniques établis
conformément aux dispositions de la section 11 du décret n° 76-139 du 23 octobre 1976
susvisé, doivent être communiqués aux membres de la commission au moins quinze jours
francs avant la date de la réunion.
Les dossiers techniques sont mis à la disposition des membres de la commission.
Article 10: A l’ouverture de la première session, la commission établit et adopte son
règlement intérieur.
Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mai 1980
Chadli BENDJEDID

Pharmacie&Médicamens 2016

Page 179

Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des
produits fabriqués localement ou importés
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vula Constitution, notamment ses articles 81-4èmeet 116 alinéa 2 ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vula loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 89-23 du 12 décembre 1989 relative à la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et
services ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation
des produits domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation
des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du
processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91 -192 du juin 1991 relatifaux laboratoires d’analyse de la qualité ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’exécution de l’obligation
de s’assurer de la qua- lité et de la conformité des produits fabriqués localement ou importés,
avant leur mise sur le marché conformément aux dispositions des articles 5 et de la loi N° 8902 du 7 février 1989 susvisée.
L’analyse de la qualité et le contrôle de la conformité ont pour finalité de confirmer ou
d’infirmer que le produit fabriqué localement ou importé répond aux normes homologuées
et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent, et en particulier aux
prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
L’importateur doit préciser les spécifications du produit en respectant les prescriptions de
l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée dans le cahier des charges ou dans la
commande.
Les spécifications et les règles concernant la qualité d’un produit ou d’un service sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Article 2 : Les intervenants au stade de la production, de l’importation et de la distribution
des denrées alimentaires et des produits industriels sont tenus de procéder ou de faire
procéder à l’analyse de la qualité et au contrôle de conformité des produits fabriqués et/ou
commercialisés par leurs soins. Les produits fabriqués localement ou importés doivent avoir
subi l'analyse et le contrôle de conformité avant leur mise sur le marché.
Article 3 : Le fabricant s’appuie sur des moyens matériels adéquats et sur l’intervention d’un
personnel qualifié composé notamment, selon l’activité exercée, de biologistes, de chimistes,
de pharmaciens industriels, d’ingénieurs, de technologues et, de façon générale, de personnels
pourvus de titres attestant des qualifications requises, pour assurer les vérifications
obligatoires d’analyse de la qualité et de contrôle de la conformité des produits fabriqués
avant leur mise sur le marché.
Article 4 : Lorsque la taille de l’entreprise ou les conditions d’exploitation ne justifient pas la
présence permanente, parmi l’effectif de l’entreprise, de personnels techniques et de moyens
matériels adéquats, il est fait recours, dans le cadre de relations contractuelles, aux
organismes compétents de contrôle de la qualité.
Dans tous les cas, l’échantillon doit être représentatif et le certificat de conformité délivré par
ces organismes les engage quant aux résultats de l’analyse vis à vis de leurs clients.
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Article 5 : Le fabricant ou l’importateur, selon le cas, tient le certificat de conformité à la
disposition des agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes prévus
à l’article 6 ci-dessous.
Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, le service des douanes est tenu d’exiger de l’importateur intervenant dans la mise à la
consommation d’un produit, outre le certificat de conformité précité, la remise d’un document
transmis par son fournisseur attestant avec précision que le produit dont il s’agit est
conforme aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le
concernent et particulièrement, aux prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février
1989 susvisée.
Article 6 : Les agents habilités et énumérés à l’article 15 de la loi n° 89-02 du 7 lévrier 1989
susvisée, effectuent des contrôles inopinés ou programmés avant et après le dédouanement
du produit suivant les modalités prévues par le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990
susvisé.
Article 7 : Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne l’application des
sanctions prévues par les prescriptions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée ou de la
loi n°79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, selon le cas.
Article 8 : l.es dispositions du présent décret entreront en vigueur quatre (4) mois à dater de
sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire
Fait à Alger, le 12 février 1992
Sid Ahmed GHOZALI
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Arrêté n° 99/MSP/MIN du 12 septembre 1995 fixant les conditions et les modalités
d’agrément des laboratoires de contrôle des produits pharmaceutiques.
Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et
complétée ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative aux
assurances ;
Vu le décret exécutifn0 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant
nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du
Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 5 août 1995 portant création d’annexes du Laboratoire National de Contrôle des
Produits Pharmaceutiques ;

Arrête :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’agrément des
laboratoires de contrôle de la qualité et de la conformité des produits pharmaceutiques telles
que définies par la loi n° 85-05 du 16 février 1985 à l’exclusion des dérivés sanguins stables et
des produits radio- pharmaceutiques.
Article 2 : Le contrôle de la qualité et de la conformité des produits pharmaceutiques visés à
l'article premier ci-dessus, porte sur les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques et toxicologiques, en vue d’évaluer la qualité, la sécurité et l’innocuité des
produits concernés.
Article 3 : Le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques concerne l’échantillonnage,
l’analyse ainsi que l’organisation de l’établissement des documents et des procédures de
conformité qui garantissent que les essais nécessaires et appropriés ont bien été effectués et
que les produits finis ne sont libérés en vue de la vente ou de la distribution avant que leur
qualité n’ait été jugée conforme aux normes requises.
Article 4 : L’agrément d’un laboratoire de contrôle de la qualité et de la conformité des
produits pharmaceutiques est la reconnaissance officielle de la compétence à réaliser des
analyses dans des domaines précis dans le but de déterminer la conformité ou la non
conformité des produits pharmaceutiques en rapport avec les normes et les spécifications
légales et réglementaires devant les caractériser.
CHAPITRE II
CONDITIONS ET MODALITÉS D’AGRÉMENT DES LABORATOIRES DE CONTROLE DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Article 5 : L’agrément est délivré aux laboratoires de contrôle justifiant d’une expérience d’au
moins cinq années (05) consécutives d’exercice dans le contrôle des médicaments.
Article 6 : Le dossier de demande d’agrément des laboratoires de contrôle de la qualité et de
la conformité des produits pharmaceutiques doit comporter :

une demande écrite établie conjointement par le pharmacien responsable du
laboratoire et son employeur précisant le ou les site (s) du laboratoire postulant à l’agrément.

les pièces justificatives relatives :
 aux qualifications et à l’expérience du pharmacien responsable du laboratoire.
 aux qualifications et à l’expérience du personnel scientifique et technique dans le domaine
du contrôle des produits pharmaceutiques.
 à l’activité et à l’expérience du laboratoire en matière de contrôle des produits
pharmaceutiques.
 à la description des locaux.
 aux types, caractéristiques et performances des équipements.
 aux mesures obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité.
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Article 7 : Le dossier peut être adressé sous pli recommandé avec accusé de réception au
Directeur général du Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques. En cas
de dépôt du dossier, un récépissé est délivré.
Article 8 : La réponse est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la
date du dépôt du dossier.
Article 9 : L’agrément précisera les domaines d’intervention et les paramètres y afférents.
L’agrément est délivré pour une durée de deux années (02) renouvelable.
Article 10 : L’extension ultérieure d’activité dans le domaine du contrôle des produits
pharmaceutiques est soumise à la même procédure que celle de l’agrément.
Article 11 : Le Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques peut procéder
à des vérifications de la fiabilité des contrôles réalisés par les laboratoires agréés.
Article 12 : En cas de modification des conditions ayant présidé à l’octroi de l’agrément, une
procédure de renouvellement de celui-ci est exigée.
Article 13 : L’agrément est retiré si les conditions ayant présidé à son octroi ne sont plus réunies.
Article 14 : Le laboratoire agréé est tenu d’aviser le Laboratoire national des produits
pharmaceutiques, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute cessation
d’activité partielle ou totale, à titre temporaire ou définitif.
Article 15 : Après une cessation d’activité temporaire, le laboratoire agréé est soumis à une
procédure de contrôle des conditions ayant permis l’octroi de l’agrément.
Article 16 : Les laboratoires de contrôle agréés sont tenus d’établir, pour chaque demande de
prestations, une convention dont une copie doit être adressée au Laboratoire National de
Contrôle des Produits Pharmaceutiques.
Article 17 : Les laboratoires de contrôle agréés sont tenus de communiquer au Laboratoire
National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques les conventions régissant leurs relations
avec les demandeurs de prestations.
Article 18 : Les laboratoires de contrôle agréés doivent tenir, pour chaque demandeur de
prestations, un registre spécial côté et paraphé.
Article 19 : Les laboratoires de contrôle agréés sont tenus de communiquer au Laboratoire
National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques toute anomalie constatée lors des
opérations de contrôle des produits qui leur sont soumis.
Article 20 : Les prestations effectuées par le laboratoire de contrôle agréé pour le compte du
Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques sont obligatoires.
Article 21 : Les laboratoires de contrôle agréés sont tenus d’effectuer à titre gracieux les
analyses complémentaires demandées par le Laboratoire National de Contrôle des Produits
Pharmaceutiques.
CHAPITRE III
DE LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES EXERÇANT DANS LE LABORATOIRE DE
CONTROLE AGREE
Article 22 : Le pharmacien responsable du laboratoire de contrôle agréé est pénalement
responsable de tout préjudice causé à la santé publique.
Article 23 : Les personnes physiques ou morales dont dépend le laboratoire de contrôle ainsi
que le responsable de celui-ci répondent de tout préjudice causé au demandeur de prestations
conformément aux clauses du contrat liant les deux parties.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24 : Les laboratoires chargés du contrôle ou bien exerçant l’activité de contrôle des produits
pharmaceutiques sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté, dans un délai d’une
année, à compter de la date de signature de celui-ci.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 26 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population
Le ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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Arrêté n° 030/MSP/ du 6 mai 1996 érigeant l’unité d’immuno-sérologie du service de
biologie clinique du C.H.U. Alger ouest - hôpital Béni-Messous - en laboratoire de
référence pour le contrôle des produits immunologiques
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé,
modifiée et complétée;
Vu le décret présidentiel 96-01du 14Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 اportant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Sur proposition du directeur général du Laboratoire National de Contrôle des Produits
Pharmaceutiques ;
Arrête :
Article 1er : L’unité d’immuno-sérologie du service de biologie clinique du C.H.U. Alger-Ouesthôpital Béni-Messous, est érigée en laboratoire de référence pour le contrôle des pro- duits
immunologiques.
Article 2 : Cette unité est un prestataire de services pour le laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques.
Article 3 : Le directeur de cabinet est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié
au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Homologation des Dispositifs
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION D E LA PHARMACIE
HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
SUR CE DOCUMENT ON RETROUVE LES MODELES DES PIECES SUIVANTES :
1- SCHEMA EXPLICATIF.
2- FORMULAIRE DES PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER
3- FICHE DE SYNTHESE (2 pages)
4- FORMULAIRE D (5 pages)
5- MODELE DE BORDEREAU DE VERSEMENT
6- Dépôt de dossier selon l’arrêté N°2479 MSPRH/MIN du 06/11/2007

RECEPISSE DE DEPOT
Après étude du dossier
Direction
❖ Lettre d’accompagnement

de la
Pharmacie

❖ Fiche de synthèse
Certificat de

* Quittance de paiement

Conformité

❖ Attestation des prix FOB

PIECES FOURNIES A L’OPERATEUR PAR LA DIRECTION DE LA PHARMACIE
FORMULAIRE DES PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER FICHE DE SYNTHESE
FORMULAIRE "D"
MODELE DE BORDEREAU DE VERSEMENT A FAIRE APPROUVE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA PHARMACIE
DOSSIER D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
I- DIRECTION DE LA PHARMACIE :
• Lettre d’accompagnement
• Fiche de synthèse.
• Quittance de paiement.
• Attestation des prix FOB visée par la chambre de commerce du pays d’origine (pour les
produits Importés ou conditionnés en Algérie) et proposition d’une structure de prix et
notamment du prix sortie pour les produits fabriqués en Algérie.
II- LNCPP : Selon l’arrêté n° 2479 MSPRH/MIN DU 06/11/2007
(ORIGINAUX)
1- Copie de l’accusé de réception de la Direction de la pharmacie
2- La demande.
3- Formulaire D et ses annexes visés par le consulat d’Algérie. (chaque page du document
doit être signée par le demandeur)
4- Autorisation de Fabrication et d'exploitation de l’établissement.
5- Certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication.
6- Dossier des tests physico-chimiques et test de sécurité.
7- Copies des certificats de contrôle de la matière première et composants..
8- Note d'intérêt économique et médical.
9- Certificat de Conformité ou tout autre Certificat
10- Attestation de prix FOB visée par la chambre de commerce du pays d’origine (pour
lesproduits importés ou conditionnés en Algérie) et Proposition d’une structure de prix
et
notamment du prix sortie usine pour les produits fabriqués en Algérie.
11-

Quittance de paiement + copie du récépissé de change devises.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA PHARMACIE
FICHE DE SYNTHESE (I)
N° :
DATE :
I- LABORATOIRE FABRICANT :
NOM DU LABORATOIRE :
ADRESSE :
PAYS :
TELE / FAX / e-MAIL :
II- DEMANDEUR : (au cas ou le demandeur est autre que le fabricant)
STATUT JURIDIQUE DU DEMANDEUR (Un représentant des sociétés dans les produits
pharmaceutiques agréées par le MSP) :
Importateur ٥Fabricant ٥Bureau de liaison ٥Autre (préciser son statut) :
CONTRAT / PROCURATION (à joindre).
NOM :
ADRESSE :
PAYS :
TELE / FAX / E-MAIL :
III- PRODUIT :
DESTINATION / SITUATION DU PRODUIT:
Pr0duit fini : n Joindre une copie du certificat de conformité dans le pays d’origine (et
clv ou
ro ui ini :
amm) comportant le nom du fabricant demandeur et la dénomination du
produit.
Joindre une copie de la décision d’exploitation comportant le nom du
n
fabricant
a rica ion :
demandeur et la dénomination du produit et CONTRAT, LICENCE le cas
échéant).
Produit / liste : ٥
Produit/
hors liste : ٥Voir expertise
S’agit’ il d’un produit d’origine biologique. Oui : ٥ Non : ٥
DENOMINATION DU PRODUIT :
DENOMINATION COMMERCIALE :
CLASSIFICATION :
Classe I ٥Classe II a ٥Classe II b ٥Classe III d
N° DE MARQUAGE CE OU EQUIVALENT (pour le produit fini) :
SPECIFICATION DU PRODUIT :
CONDITIONNEMENT :
CONDITION DE CONSERVATION :
LIEU DE FABRICATION ET DE CONTROLE :
DUREE DE VALIDITE :
A JOINDRE : *Certificat de conformité OU décision d’exploitation * contrat ou
procuration* notice et *schéma ou photo du produit* note d’intérêt économique et
médical*copie de la totalité du dossier sur CD. (Pour les dossiers rédigés en anglais et
autres langues, faire traduction en français.)
SIGNATURE ET CACHET DU PHARMACIEN DIRECTEUR TECHNIQUE :
CACHET DE LA SOCIETE
:
FICHE DE SYNTHESE (I) suite
DESCRIPTION,

CARARECTERISTIQUES
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:

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA PHARMACIE
REDEVANCE RECUE AU PROFIT DE COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE N°302-096 INTITULE
(( FOND SPECIAL POUR LES URGENCES ET LES ACTIVITES DE SOINS ))
BORDEREAU DE VERSEMENT
N° ........................ /.............................
Désignation du redevable de la
redevance : LE LABORATOIRE :
NATURE DES ACTES SOUMIS HOMOLOGATION
MONTANTS (EN DINARS)

Total :
Total (en lettre) : ______________________________________________
Alger, le..............................
Le Directeur de la Pharmacie
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
FORMULAIRE D DEMANDE D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE DE
LA MEDECINE HUMAINE
A- RENSEIGNEMENT SUR LE DEMANDEUR :
Nom du demandeur :
Nom de la société :
Adresse :
Email :
Téléphone-fax :
Nom et prénom et qualité du Représentant :
NB: Dans le cas ou le demandeur est autre que le fabricant, une procuration de ce dernier est
nécessaire.
B- RENSEIGNEMENT SUR LE FABRICANT :
Nom :
Adresse :
Email :
Téléphone-fax :
Autorisation d’exploitation de l’Etablissement:
Nature des normes de fabrication :
C- RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT :
Nom du produit :
Désignation :
Spécifications :
Description générale :
Schéma et / ou photos :
Conditionnement :
Mode d’utilisation :
Contre-indications, précaution et mise en garde :
Conditions de conservation :
Pays d’origine du produit :
Homologation dans d’autres pays :
Classification internationale :
Je soussigné (e) ......déclare que toutes les informations ci-dessus mentionnées sont exactes.
Visa
Date :
N.B : Le présent document doit être authentifié par les services consulaires de l’ambassade
d’Algérie
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ANNEXE I
STATUT ADMINITRATIF DU PRODUIT
ASPECT ET COMPOSITION DU PRODUIT :
Nom du produit :
Forme et aspect (taille, couleur etc....)
HOMOLOGATION DANS LE PAYS D’ORIGINE (copie de la certification)
HOMOLOGATION DANS D’AUTRES PAYS (facultatif)
ECHANTILLONNAGE :
Joindre le nombre d’échantillons nécessaire (selon la table d’échantillonnage), dans la forme proposée
à la commercialisation.
Spécifications d'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif:
a) Obligation
d’exprimer les spécifications en langue nationale.
b) le nom ou
la raison sociale et l'adresse du fabricant.
c) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le dispositif et le contenu de
l'emballage;
d) le cas échéant, la mention «STERILE»; la méthode de stérilisation ;
e) Le N° de LOT, ou le numéro de série;
f) La date defabrication et la date d’expiration, exprimées par l'année et
le
mois;
g) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage unique;
h) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
i) les instructions particulières d’utilisation
j) Les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
Textes des notices d’utilisation du produit (cas échéant) selon les rubriques suivantes :
- Obligation d’avoir le texte en langue nationale.
- Composition du produit :
- La mention « STERILE » cas échéant.
- Une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage unique
- Indications :
- Mode d’emploi :
- Mode d’action :
- Contre indications :
- Réactions indésirables :
- Précautions d’emploi / interactions:
ANNEXE II PROCEDURE DE FABRICATION ET DE CONTROLE
Nom du produit :
Forme et aspect (taille, couleur, etc ..)
1- Spécification des matières premières, composants, produits intermédiaires, sous assemblage;
2- Joindre une descriptiondes procédés de contrôle appliqués aux matières premières et composants;
3- Joindre une descriptiondu processus de fabrication du DM;
4- Joindre une descriptiondes contrôles et essais effectués au cours du processus de fabrication ;
5- Décrire les essais effectués sur le produit final;
6- Donner l’intégralité des spécifications relatives au produit final;
7- Spécifications des matériaux de conditionnement en contact direct avec le dispositif.
8- Durée et conditions de conservation proposées;
9- Fournir des données justifiant l’estimation de la durée de conservation
10- Cas échéant, joindre la description du procédé de stérilisation.
ANNEXE III EVALUATION CLINIQUE (Cas échéant) :
joindre la partie étude clinique
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Décret exécutif' n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de détermination des
structures de prix des médicaments et produits vétérinaires.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie et du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa2 ;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;
Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour
1992 ;
Vu le décret présidentieln° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du
Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 93-40 du 3 février 1993, modifiant et complétant le décret
présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié parledécret exécutif n° 91-151 du 18
mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à
l'importation ;
Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la
production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 ;
Vu le décret exécutif n° 91-400 du 27 octobre 1991 relatif à la procédure de dépôt de prix à la
production des biens et services àmarges plafonnées ;
Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services
soumis au régime des prix réglementés ;
Décrète :
Article 1er : Les structures de prix à la production des médicaments et produits vétérinaires
sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du décret exécutif n° 90-83
du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et
à l'importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 susvisé.
Article 2 : Les structures de prix des médicaments importés destinés à la revente en l'état, sont
déterminées par le grossiste-importateur sur la base du prix CAF majoré des droits, taxes et
redevances prévus par la législation en vigueur, des frais accessoires tels que définis à l'article 4
ci-dessous et des marges de distribution prélevées conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Article 3 : Le prix CAF est déterminé sur la base du prix FOB converti en dinars au taux de
change déterminé par la Banque d’Algérie, à l'entrée des produits aux frontières.
Lorsque les coûts liés au frêt et assurances, ne sont pas identifiés par des pièces justificatives
probantes au moment du calcul du prix, le grossiste-importateur est autorisé à appliquer des
taux maximum de 3% du prix FOB au titre du frêt et de 0,3% du prix FOB au titre des
assurances.
Article 4 : Les frais accessoires visés à l’article 2 ci-dessus sont constitués par les frais de
débarquement et de manutention portuaire, les frais de transit et les coûts de transport depuis
l’entrée des produits aux frontières jusqu’au magasin de l’importateur.
Sont également incorporables dans la structure de prix, au titre des frais accessoires, les frais de
stockage en entrepôt des douanes dans la limite de dix (10) jours à compter de la mise en
entrepôt.
Article 5 : Lorsqu'un ou plusieurs éléments constitutifs des frais accessoires définis à l'article 4
ci-dessus, ne sont pas identifiés, le grossiste-importateur est autorisé à appliquer un taux
forfaitaire de 2,5% du prix CAF au titre du poste “ frais accessoires“.
Article 6 : La marge de production des médicaments et produits vétérinaires est unique ; elle
est assise sur le prix de revient hors taxe.
Article 7 : Les marges de distribution sont plafonnées à des taux dégressifs assis :
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sur le prix à la production hors-taxes, ou le prix C.A.F pour la marge de gros ;

sur le prix de gros, pour la marge de détail.
Article 8 : Les marges de production et de distribution définies aux articles 6 et 7 ci-dessus,
sont plafonnées par arrêté du ministre de l'économie.
Article 9 : En cas de transaction entre opérateurs intervenant au même stade de distribution, la
somme des marges prélevées doit, au plus, être égale à la marge globales plafond telle que fixée
pour la fonction concernée conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-12 du 5
juillet 1989 susvisée.
Article 10 : Dans le cadre de la régulation de la distribution des médicaments, un fonds de
péréquation des frais de transport, est institué conformément aux dispositions de l'article 77 du
décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour
1992.
Article 11 :Le fonds de péréquation des frais de transport visé à l'article 10 ci-dessus, est
alimenté en recettes, par une redevance prélevée sur les prix des médicaments d’un taux de 2%
assis sur le prix de vente du grossiste-importateur ou du producteur. Cette redevance est à la
charge du grossiste-importateur ou du producteur.
Ce fonds enregistre en dépenses, les coûts de transport des médicaments.
La localisation du fonds de péréquation des frais de transport, les modalités de fonctionnement
et les conditions de prise en charge des frais de transport des médicaments, sont définies par
arrêté du ministre de l'économie.
Article 12 : Les structures de prix à la production et à l'importation des médicaments et
produits vétérinaires, font l'objet d'un dépôt de prix auprès des services de l'administration
chargée des prix conformément à la procédure définie par arrêté du ministre de l’économie.
Article 13 : Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire
Bélaïd ABDESSELAM
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Décret exécutif n° 98-44 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 relatif aux
marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des
médicaments à usage de médecine humaine
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce.
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992portant loi de finances complémentaire pour
1992 ;
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence, notamment son article 5 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de détermination des
structures de prix des médicaments et produits vétérinaire :
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant
modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, modifié
et complété, relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des
médicaments à usage de la médecine humaine ;
Après avis du conseil de la concurrence ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet le plafonnement des marges de production, de
conditionnement et de distribution applicables aux médicaments à usage de la médecine
humaine et la définition des modalités de dépôt de prix.
Article 2: La marge de production des médicaments est plafonnée au taux unique de vingt pour
cent (20 %), assise sur le prix de revient hors taxes.
Article 3: La marge de conditionnement des médicaments est plafonnée au taux unique de dix
pour cent (10%), assise sur le prix de revient hors taxes
Article 4: Les marges de distribution de gros et de détail applicables aux médicaments, sont
plafonnées à des taux dégressifs en fonction des fourchettes de prix conformément au tableau
ci-après :
FOURCHETTES DE PRIX
MARGE DE GROS
MARGE DE DETAIL
Jusqu'à 70,00 DA
20%
50%
de 70,01 DA 110,00DA
15%
33%
de 110,01 DA 150,00DA
12%
25%
Plus de 150,00 DA
10%
20%
Les fourchettes de prix arrêtées ci-dessus, sont déterminées par référence au prix CAF (coût,
assurances et frêt) pour les produits importés et au prix à la production pour les produits
fabriqués ou conditionnés.
Article 5: Les marges telles que plafonnées à l'article 4 ci-dessus sont assises :
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sur le prix à la production ou au conditionnement, ou sur le prix CAF (cout assurances et frêt)
pour la marge de gros ;
sur le prix de vente de gros pour la marge de détail.
Article 6: En cas de transaction entre grossiste importateur et distributeur, les marges de gros
peuvent être réparties sur des bases contractuelles dans le respect des marges plafonds
prévues à l'article 4 ci-dessus.
Article 7: Le montant des "services honoraires pharmaciens (S.H.P.)", perçu par les
pharmaciens détaillants, est fixé à deux dinars cinquante centimes (2-50 DA) pour les
médicaments du tableauA et B et à un dinar cinquante centimes (1,50 DA) pour les médicaments
du tableau c,selon la classification opérée à la nomenclature des médicaments arrêtée par le
ministère de la santé et de la population.
Article 8 : Les éléments constitutifs de la structure de prix des produits importés, contenus
dans l’annexe du présent décret, sont calculés au réel.
Lorsqu’un ou plusieurs éléments constitutifs des frais accessoires prévus dans la structure de
prix, ne sont pas identifiés, l’importateur est autorisé à appliquer un taux forfaitaire de 2,5 % du
prix CAF au titre du poste "frais d'approche".
Article 9 : Les médicaments ayant obtenu un numéro d'enregistrement et une déclaration
statistique de réception de médicaments auprès de la direction de la pharmacie et du
médicament du ministère de la santé et de la population, feront l'objet d'un dépôt de prix à
l'importation.
Article 10 : La fiche de dépôt de prix des médicaments importés, est élaborée par l'opérateur et
remise ou transmise par voie postale en recommandé contre accusé de réception, avant la
commercialisation du produit, auprès de la direction de la conjoncture du ministère du
commerce conformément au modèle de fiche annexé au présent décret.
Article 11 : Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du
décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisé, sont
abrogées.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1er février 1998.
Ahmed OUYAHIA
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ANNEXE
NOUVEAU DEPOT
FICHE N°
DATE
SE SUBSTITUE AU DEPOT
FICHE N°
DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS IMPORTES ET REVENDUS EN L'ETAT
I — IMPORTATEUR : ....................
II — PRODUIT :
NOM D.C.I. (forme et dosage)
.........................................................................................................
NOM SPECIALITE
........................................................................................ ................
CODE D.C.I.
.................. ......................................................................................
PAYS D'ORIGINE
.................................................................................. ......................
FOURNISSEUR
.....................................:...................................................................
TABLEAU
................................................... .....................................................
DATE DOC. DEDOUANEMENT
........................................................................ ................................
QUANTITE RECEPTIONNEE
........................................................................ ................................
MONNAIE
................................................................................................................
TAUX DE CHANGE
PRIX FOB DEVISES
— STRUCTURE DES PRIX :
ELEMENTS

ASSIETTE

PRIX DEPOSE
Taux

Valeur

1 PRIX FOB DEVISES
2 - PRIX FOB DINARS
3 - ASSURANCES
4 - FRET
5 - PRIX CAF
6 - DROITS DE DOUANES
7 - REDEVANCES DOUANIERES
8 - TAXES DOUANIERES
9 - FRAIS D'APPROCHE
10 - PRIX DE REVIENT
11 - MARGE DE GROS
12 - PRIX DE VENTE DE GROS
13 - MARQE DE DETAIL
14 - P.V. OFFICINE TTC
16 - PRIX DE VENTE PUBLIC
(NOM, PRENOM ET FONCTION)
CACHET ET SIGNATURE
A Joindre :

1) le numéro d'enregistrement
2) la déclaration statistique de réception, délivrée par la direction de la pharmacie et du
médicament du ministère de la santé et de la population
3) le document douanier (D10)
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Décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique
sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article1er: L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques est
l'ensemble des informations relatives à leur composition, à leurs effets thérapeutiques, aux
indications, contre-indications, précautions et modalités d'emploi, aux résultats des études
cliniques, vérifiés relatifs à l'efficacité et à la toxicité immédiate ou lointaine, ce à l'intention
des médecins, des pharmaciens, du personnel de santé et des usagers, dans le but d'assurer
l'utilisation correcte des produits pharmaceutiques.
Elle ne doit contenir ni affirmation fallacieuse ou invérifiable, ni omission pouvant entraîner
la consommation médicalement non justifiée d'un médicament, ni faire courir des risques indus
aux malades.
Le matériel de promotion ne doit pas être conçu de façon à déguiser sa nature véritable.
Article 2:L'information médicale et scientifique sur, les produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine ainsi que sur les établissements pharmaceutiques doit être conforme aux
caractéristiques retenues pour la mise sur le marché des médicaments, ainsi qu'à l'éthique
professionnelle.
Elle doit participer à promouvoir l'usage rationnel des produits pharmaceutiques. Son
contenu doit être précis, vérifiable et conforme aux données les plus récentes de la
recherche médicale et scientifique au moment de sa diffusion.
Article 3:L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques ne peut être
effectuée que pour des produits enregistrés conformément aux dispositions du décret
exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 susvisé.
Article4:L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques est effectuée
par :
 les fabricants de produits pharmaceutiques dans le cadre de la promotion des produits
pour lesquels ils ont préalablement obtenu un enregistrement conformément aux dispositions
du décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 susvisé ;
 les importateurs de produits pharmaceutiques dans le cadre de la promotion de
produits qu'ils importent et qui ont préalablement obtenu un enregistrement conformément
aux dispositions du décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 susvisé ;
 les sociétés spécialisées dans la promotion médicale agissant notamment dans le cadre de
la sous-traitance pour les fabricants et les importateurs.
 Elle peut également être assurée par :
 les institutions publiques dont la vocation est liée à la santé publique, à la formation et à la
recherche scientifique dans le domaine de la santé ;
 les associations à caractère scientifique;
199

 les associations à caractère social et notamment les associations de défense des
consommateurs.
Dans ces derniers cas, les activités scientifiques et sociales ne doivent pas être utilisées à des
fins de promotion.
Article5:L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques est effectuée à
l'adresse des professions médicales et para-médicales ou à l'adresse du public.
CHAPITRE II
LE VISA DE PUBLICITE
Article 6: Aucune action de publicité concernant les produits pharmaceutiques ne peut être faite
sans avoir reçu préalablement un visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé,
après avis conforme de la commission de contrôle de l'information médicale et scientifique sur
les produits pharmaceutiques.
Article7:Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une commission de contrôle de
l'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques dont la composition, les
attributions et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 8: Toute publicité diffusée sous quelque forme que soit, doit faire mention du numéro
sous lequel le visa a été délivré.
La délivrance du visa de publicité n'implique aucune reconnaissance de la part de l'administration
en ce qui concerne les effets du produit.
Article9: Le visa de publicité est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
Pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de validité ne peut excéder celle restant à
courir pour la décision d'enregistrement.
Le visa peut être retiré, par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis de la
commission de contrôle de l'information médicale et scientifique. Avant de présenter sa
proposition de retrait, la commission saisit le bénéficiaire du visa. Celui-ci dispose d'un
délai de trente (30) jours à compter de la date de notification, pour présenter ses observations.
Article 10: Le visa ne peut être accordé que sur présentation de tous les éléments de la
publicité telle qu'elle doit être diffusée.
Article 11:Les mentions qui figurent sur les conditionnements récipients, prospectus ou notices des
spécialités pharmaceutiques sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles ne comportent que les
mentions indiquées dans l'annexe à la décision d'enregistrement de produit (résumé des
caractéristiques du produit).
Article 12: Sont également dispensés du visa de publicité :
 la publicité concernant des spécialités pharmaceutiques, destinée aux médecins,
pharmaciens et chirurgiens dentistes lorsqu'elle ne comporte aucune illustration et qu'elle
comporte toutes les mentions figurant dans l'annexe à la décision d'enregistrement de
produit (résumé des caractéristiques du produit) ;
 les dictionnaires et recueils de même nature destinés à l'information du corps médical
lorsque pour les spécialités pharmaceutiques concernées, sont énoncées toutes les
caractéristiques figurant à l'annexe de la décision d'enregistrement de produit (résumé des
caractéristiques du produit) ;
 les catalogues professionnels relatifs aux tarifs et conditions de vente des produits
pharmaceutiques.
 Toutefois, les textes, ouvrages ou documents publicitaires ou d’informations dispensées du
visa de publicité doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre chargé
de la santé, préalablement à leur diffusion.
CHAPITRE III
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INFORMATION ET PROMOTION
AUPRES DU PUBLIC
Article 13:Est interdite, l'information ou la promotion auprès du public des produits :
 ne pouvant être obtenus que sur prescription médicale ;
 qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes même à doses exonérées ;
 qui sont destinés à traiter :
 le cancer,
* la tuberculose,
* les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA,

les autres maladies infectieuses graves,

l'insomnie,

le diabète et les autres maladies métaboliques,

l’impuissance, la stérilité,

la cécité
Article 14: La distribution, à des fins de promotion, d'échantillons médicaux gratuits au public est
interdite.
Article 15: Tout message publicitaire destiné au public doit :

être conçu de telle manière qu'il apparait clairement que le message est destiné à des fins
publicitaires ;

identifier clairement le ou les produits visés comme étant des produits pharmaceutiques.

Contenir notamment l'information suivante :

le nom du ou des produits, suivi de la dénomination commune internationale telle que
recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'elle existe, ou à défaut la dénomination
usuelle ou la dénomination scientifique,

les indications thérapeutiques et les précautions d'utilisation, nécessaires au bon usage
du ou des produits.
Article 16: Tout message publicitaire destiné au public ne doit pas :
 donner l'impression qu'une consultation médicale ou une intervention chirurgicale n'est pas
indiquée.
 suggérer que les effets d'un traitement proposé sont garantis ou supérieurs à ceux d'un autre
traitement existant ;
 suggérer que la santé peut être améliorée par la prise d'un produit donné ou qu'elle pourrait
être affectée dans le cas contraire ;
 être dirigée uniquement ou principalement vers les enfants ;
 se référer à des recommandations émanant d'autorités scientifiques ou de professionnels
de la santé.
L'offre de communiquer des traitements par voie postale est interdite.
Article 17: Il est interdit de faire de la publicité ou de la promotion pour les produits
pharmaceutiques :

dans les chaînes de radio diffusion et télévision. Cette disposition ne concerne pas les
actions d'information portant sur les programmes nationaux de santé publique ;

au moyen d'aéronef ou de bateaux ;

au moyen d'affiches ou de panneaux ou d'enseignes lumineuses dans les endroits
librement accessibles au public, à l'exception des affiches et présentoirs installés dans les
officines de pharmacie. cette disposition ne concerne pas les actions d'information portant
sur les programmes nationaux de santé publique ;

dans les périodiques pour enfants ;

par l'organisation de concours publicitaires.
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CHAPITRE IV
INFORMATION ET PROMOTION AUPRES
DES PROFESSIONS DE SANTE
Article 18: Toute information ou promotion d'un produit auprès des personnes habilitées à
prescrire ou dispenser des produits pharmaceutiques doit obligatoirement comprendre :

les données listées en annexe de la décision d'enregistrement de produit (résumé des
caractéristiques du produit).

la mention indiquant si le produit ne peut être délivré que sur prescription médicale.

le prix public des présentations.

l'indication de l'admission au remboursement du produit.
Article 19: Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, la promotion d'un produit
auprès des personnes habilitées à prescrire ou dispenser les produits pharmaceutiques
comprend uniquement le nom de la spécialité pharmaceutique et son prix, si son seul objet est de
rappeler le nom du produit. Cette publicité de rappel ne peut apparaître que dans les journaux
et périodiques destinés à l'information ou à la formation continue des personnels de santé.
Article 20: Toute documentation relative à un produit donné transmise aux personnes habilitées à
prescrire ou dispenser les produits pharmaceutiques devra inclure au minimum les informations
visées à l'article 18 ci-dessus.
Article 21: Toute information contenue dans la documentation visée à l'article 20 ci-dessus doit
être précise, conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique,
vérifiable et suffisamment complète pour permettre à son destinataire de former sa propre
opinion sur la valeur thérapeutique du produit objet de l’information.
Toutes citation, tous extraits et reproductions de tableaux, graphiques et articles parus dans les
publications médicales et scientifiques doivent être fidèlement reproduits et leur origine clairement
mentionnée.
CHAPITRE V
ORGANISATION DE L'INFORMATION
MEDICALE ET SCIENTIFIQUE
Article 22: Est qualifié de délégué médical, toute personne qui, possédant les qualifications
requises et déclarée à cet effet, effectue la publicité des produits pharmaceutiques auprès des
praticiens et des personnels de santé en vue d'en promouvoir la prescription ou la délivranceà des
fins commerciales.
Article 23: Les délégués médicaux doivent justifier d'une formation adéquate et doivent avoir
suffisamment de connaissances pour prodiguer une information complète et précise sur les produits dont
ils assurent la promotion. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du Ministère
chargé de la santé.
Article 24:Les employeurs .sont tenus responsables des déclarations et des activités de leurs
délégués médicaux ainsi que de leur formation.
Article25:Les entreprises de production, d'importation, de distribution des produits
pharmaceutiques ainsi que les sociétés de promotion de l'information médicale doivent
procéder annuellement durant le courant du premier bimestre à une déclaration des délégués
médicaux auprès du ministère chargé de la santé en mentionnant pour chaque délégué les noms
prénoms, titres, diplômes et formation spécialisée.
Article 26:Les délégués médicaux ou leurs employeurs doivent communiquer au ministre chargé de la
Santé, toutes informations au sujet de l'utilisation des médicaments dont ils assurent la promotion,
notamment les effets secondaires qui leur sont communiqués par les professionnels de la santé qu'ils
visitent.
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Article 27: Il est interdit aux fabricants, aux importateurs, aux sociétés de promotion, aux délégués
médicaux de donner ou permettre de donner, directement ou indirectement, aux professionnels de
la santé des primes, des objets ou produits quelconques, ou des avantages matériels de quelque
nature que ce soit, à l'exception des échantillons visés au chapitre ci-dessous
Toutefois les activités scientifiques ainsi que les congrès, séminaires et rencontres peuvent
bénéficier de dons ou de soutien matériel et financier sous réserve d'une déclaration préalable au
ministre chargé de la santé.
Article 28: Les sociétés spécialisées dans la promotion ou l'information médicale et scientifique sur
les produits pharmaceutiques sont tenues d'effectuer une déclaration d'existence au ministère
chargé de la santé.
Cette déclaration doit comporter :
 les noms, prénom, adresse, titres et qualifications de la personne responsable de l'information
médicale.
 l'indication des moyens et méthodes que la dite société se propose d'employer pour l'information
et la promotion.
CHAPITRE VI
DESECHANTILLONS MEDICAUX
Article 29:Les échantillons médicaux peuvent être remis directement à titre gratuit aux personnes
habilitées à prescrire ou dispenser les médicament durant les deux premières années suivant la
délivrance de la décision d'enregistrement d'un produit afin de faire connaître le produit
considéré.
Passé ce délai, ils ne peuvent être remis que sur demande écrite, datée et signée de la
personne habilitée à prescrire ou à dispenser.
La quantité d'échantillon délivrée ne peut être supérieure à celle correspondant à la durée
moyenne d'un traitement.
Une modification de formule n'ouvre pas droit à une nouvelle période pendant laquelle la
délivrance d'échantillon est autorisée.
Les sages-femmes ne peuvent recevoir d'échantillons médicaux que pour les produits qu'elles sont
habilitées à prescrire.
Article 30: La délivrance d'échantillons médicaux gratuits dans les enceintes ouvertes telles que
congrès, séminaires, rencontres ou autres est formellement interdite.
Article31:Les échantillons médicaux:

doivent correspondre au plus petit conditionnement du produit considéré.

porter la mention « échantillon médical gratuit-vente interdite »

être accompagnés d'une notice portant copie de l'annexe à la décision d'enregistrement
de produit (résumé des caractéristiques du produit).
Article 32: Toute délivrance d'échantillons d'un médicament contenant des substances
psychotropes, des stupéfiants ou des substances pouvant favoriser ou provoquer l'avortement
est formellement interdite.
Article33: La détention des échantillons médicaux par les sociétés de promotion ou d'information
médicale, doit se faire sous la responsabilité d'un pharmacien. Cette dernière n'exonère pas les
sociétés de promotion de leur responsabilité civile.
Le pharmacien doit prendre toutes mesures pour s'assurer que les conditions de transport, de
stockage et conservation ne peuvent nuire à l'innocuité, l'efficacité et la qualité des échantillons.
Les échantillons transportés par les visiteurs médicaux, en quantités nécessaires aux
programmes de visite, restent sous la responsabilité du dit pharmacien.
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Article 34: Les échantillons médicaux fournis aux médecins des structures de santé publique
pour les besoins de leurs travaux doivent être remis par l'intermédiaire du pharmacien de
l'établissement.
CHAPITRE VII
CONTROLEDEL'INFORMATIONMEDICALEET SCIENTIFIQUE
Article 35: Les personnes responsables des activités d'information médicale et scientifique sont :
 pour les établissements de production et/ou distribution des produits pharmaceutiques, les
pharmaciens directeurs techniques.
 pour les sociétés de promotion de l'information médicale et scientifique, les personnes
visées, à l'article 28 ci-dessus.
Article 36: Les personnes responsables doivent s'assurer :
 que tous les messages promotionnels qu'elles diffusent ou font diffuser sont conformes aux
dispositions du présent décret.
 que les délégués médicaux placés sous leur responsabilité ont les qualifications
professionnelles requises et ont reçu une formation adéquate.
Article 37: Le ministre chargé de la santé peut faire procéder à tout contrôle et vérification
permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent décret.
Article 38:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI
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Arrêté n° 70/MSP/MIN du 29 août 1995 portant attribution, composition et
fonctionnement de la commission de contrôle de l’information médicale et scientifique des
produits pharmaceutiques

Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du juillet 1992 relatif à l’information médicale et scientifique sur les
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414correspondant au 15 avril 1994 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Arrête :
Article 1er : En application du décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 susvisé le présent arrêté a pour
objet de fixer la composition, les attribuions et le fonctionnement de la commission de contrôle de
l’information médicale et scientifique des produits pharmaceutiques ci-après dénommée la commission.
Article 2 : La commission est composée :
 du ministre de la Santé et de la Population ou son représentant, président ;
 du ministre de la Culture et de l’Information ou son représentant ;
 du ministre de l’Industrie et de l’énergie ou son représentant;
 du ministre de l’économie ou son représentant ;
 du ministre du Commerce ou son représentant ;
 du ministre de l’Agriculture ou son représentant ;
 du directeur de la Pharmacie et du Médicament du ministère de la Santé et de la Population ;
 du directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de la Population ;
 du responsable du Centre national de Pharmacovigilance ;
 d’un professeur d’enseignement et de recherche de médecine ;
 d’un professeur d’enseignement et de recherche de pharmacie ;
 d’un professeur d’enseignement et de recherche de chirurgie-dentaire ;
 des présidents des sections ordinales nationales de déontologie respectivement des médecins, des
pharmaciens et des chirurgiens-dentistes ou leurs représentants ;
 d’un représentant des délégués médicaux ;
 d’un représentant de la presse médicale.
Article 3 : La Commission a pour attributions :
 d’établir des procédures pour l’instruction des dossiers soumis ;
 d’octroyer ou de refuser le visa de publicité après instruction des dossiers conformément à l’article 35
du décret n° 92- 286 du 6 juillet 1992.
Article 4 : La commission élabore et adopte son règlement.
Article 5 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
Il a pour tâche:
 la préparation des réunions de la commission et 1’ élaboration des procès-verbaux consignés sur un
registre ad hoc ;
 l’enregistrement des demandes de visa de publicité ;
 la conservation des documents et archives;
Article 6: La commission se réunit sur convocation de son président.
Article 7 : Les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs et chirurgiens-dentistes inspecteurs
sont habilités conformément à la réglementation en vigueur, à constater les manquements aux
dispositions réglementaires et notamment celles prévues par le présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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Arrêté n° 98/MSP/MIN du 4 septembre 1995 fixant les conditions d’exercice de l’activité de
délégué médical.
Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’Administration
centrale du ministère de la Santé, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique
sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 70/MSP/M1N du 29 août 1995 portant attributions, composition et
fonctionnement de la commission de contrée de l’Information médicale et scientifique des
produits pharmaceutiques;
Arrête :
Article 1er : En application du décret n° 92-286 du 6 juillet 1992susvisé et notamment son
article 23, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l’activité de
délégué médical.
Article 2 : L’activité de délégué médical ne peut être exercée que par les personnes titulaires du
diplôme de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste ou de vétérinaire.
Article 3 : L’exercice de l’activité de délégué médical est subordonné à une autorisation
préalable délivrée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé
et de la Population.
Article 4 : Les personnes exerçant l’activité de délégué médical à la date de signature du
présent arrêté sont dispensées, à titre dérogatoire, des conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Arrêté n° 37 du 8 avril 1997 modifiant et complétant l’arrêté n° 70 du 29 avril 1995
portant attributions, composition et fonctionnement de la commission de contrôle de
l’information médicale et scientifique des produits pharmaceutiques
Le Ministre de la Santé et de la Population
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 Juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique
sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-53 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère
de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 portant attributions du Ministère de la Santé
et de la Population ;
Vu l'arrêté n°70 du 29 Août 1996 portant attributions, composition et fonctionnement de la
Commission de contrôle de l’information médicale et scientifique des produits
pharmaceutiques.
Arrête
Article 1er : L’article 2 de l’Arrêté n° 70 du 29 Avril 1995 susvisé est modifié et complété
comme suit :
“Art. 2 : La commission est composée :
- du Ministre de la Santé et de la Population ou son représentant; Président;
- du Ministre chargé de l'Information ou son représentant ;
- du Ministre chargé de l’Industrie ou son représentant ؛
- du Ministre chargé des Finances ou son représentant ;
- du Ministre chargé du Commerce ou son représentant ؛
- du Ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;
- du Directeur de la Pharmacie et du Médicament, Ministère de la Santé et de la Population ;
- du Directeur de la Prévention, Ministère de la Santé et de la Population ;
- du Directeur Général du Laboratoire National de contrôle des Produits Pharmaceutiques ;
- du Directeur Général de l’Agence Nationale du Sang ;
- du Responsable du Centre National de Pharmacovigilance;
- d’un Professeur d’Enseignement et de Recherche de Médecine ;
- d'un Professeur d’Enseignement et de Recherche de Pharmacie ;
- d’un Professeur d'Enseignement et de Recherche de Chirurgie Dentaire :
- du Président de la section Ordinale Nationale respectivement des Médecins, des Pharmaciens
et des chirurgiens- dentistes ou son représentant ;
- d’un représentant des Délégués Médicaux ;
- d’un représentant de la Presse Médicale.”
Article 2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DÉCISION N° …./MSP / DPHM / DU….PORTANT AUTORISATION D'EXERCICE DES
SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PROMOTION OU L'INFORMATION MÉDICALE ET
SCIENTIFIQUE SUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
modifiée et complétée;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 Juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique
sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine notamment son article 28 ;
Vu l’arrêté n° 66/MSP/MIN du 29 août 1995 donnant délégation de signature au Directeur de la
Pharmacie et du Médicament ;
Vu l’arrêté n° 70/MSP/ MIN du 29 août 1995 portant attribution, composition et
fonctionnement de la commission de contrôle de l’information médicale et scientifique des
produits pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté n° 98/MSP/MIN du 4 septembre 1995 fixant les conditions d’exercice de l’activité de
délégué médical.
DECIDE
Article 1 / La…………………………………………………………………………….
dont le siège social est sis à……………………………………………………………………
est autorisée à ouvrir un établissement spécialisé dans la promotion ou l’information médicale
et scientifique sur les produits pharmaceutiques.
Article 2/ L’établissement exerce l’activité de promotion ou de l’information médicale et
scientifique sur les produits pharmaceutiques.
Article 3/ Le responsable de l’information médicale doit faire connaître sans délais la date
effective d’ouverture de l’établissement à la Direction de la Pharmacie et du Médicament ainsi
que la liste des délégués médicaux exerçant dans son établissement, celle-ci devant être mise à
jour régulièrement.
Article 4/Le sous-directeur des activités économiques et industrielles est chargé de
l’application de la présente décision.
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VISA DE PUBLICITÉ
1- MEDICAMENT
Publicité destinée aux praticiens de la santé :
Cette publicité concerne tous les médicaments. Elle doitêtre:
- Fiable : c’est-à-dire sans affirmations fallacieuses ou invérifiables, ni omissions.
- Instructive : c’est-à-dire comportant des conseils généraux pouvant apporter un plus à
l’action du médicament et à l’amélioration de l’état de santé en général, tout en précisant les
limites d’utilisation du médicament.
- Équilibrée : c’est à dire évitant de trop vanter les avantages du médicament en faisant des
omissions sur certains inconvénients, elle doit dire aussi ce qu’il faut surveiller durant le
traitement et les précautions à prendre. Il faut éviter les mentions : médicament “sans risque”
ou “sans danger” ou “sûr” etc.
- A jour : c’est-à-dire qu’elle doit être améliorée continuellement au rythme des avancées
scientifiques et technologiques.
- Adaptée aux besoins : c’est-à-dire conforme aux programmes nationaux de santé et à la politique
sanitaire du pays.
- De bon goût : c’est-à-dire qu’elle doit être en adéquation avec les standards culturels, sociaux,
religieux, économiques de la population. Elle ne doit en aucun cas prendre pour cible des
enfants ou profiter indûment de l’inquiétude de patients confrontés à des problèmes de santé.
- Constitution du dossier :
a . La lettre de présentation indique clairement les destinataires de la publicité et le mode de
diffusion hormis les moyens bannis par l'article 17 du décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet
1992, elle est signée par le pharmacien responsable.
b . Le bordereau de transmission de la redevance doit être rempli et accompagné d’une
enveloppe timbrée à l’adresse du signataire de la lettre de demande, et d’une somme forfaitaire
de 50.000 DA à l’ordre du Trésor public (loi de finances 1996).
Le chèque qui est joint pour chaque dossier est agrafé au bordereau de transmission.
c .. La maquette de publicité oula reproduction de la maquette, graphisme et partie
rédactionnelle doivent être communiqués dans leur intégralité. Il convient de prévoir, en haut
et à droite de tous les documente publicitaires, un espace blanc permettant d'y apposer le
numéro d’enregistrement.
Si le document comporte plusieurs pages, elles sont numérotées en indiquant le nombre total
de pages. En ce qui concerne les messages audio-visuels destinés aux professionnels de la santé,
un texte dactylographié donne le scénario, décrit ou représente l’image et indique le son. Le
titre de ces messages, leur durée ainsi que le lieu de diffusion sont précisés.
d . La photocopie de la décision d’enregistrement ou à défaut le Certificat de Libre Vente C. L. V.
- Présentation du dossier :
Le dossier est fourni en plusieurs exemplaires dans une chemise cartonnée :
- verte pour la publicité adressée aux praticiens de la santé.
Il faut
- Inscrire : en haut et à droite de la chemise le nom et l’adresse de la firme annonceur; à gauche
le numéro de l’exemplaire.
- Préciser au centre de la chemise le nom du médicament, sa présentation (comprimés,
sachets) avec en dessous le type de supports tel que précisé dans le décret 92-286
Demande de visa de publicité destinée aux praticiens de la santé pour un médicament ;
(Article 6 Chapitre II du décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992)
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Désignation des pièces
Lettre de demande
Bordereau de transmission de la
redevance + 1 un chèque à l’ordre du
Trésor public + une enveloppe timbrée à
l’adresse du signataire de lettre de
Maquette du projet de publicité
Photocopie de la décision
d’enregistrement, à défaut le C. L. V.,
éléments de conditionnement, notice...)



Dossier n° 1
chemise
cartonnée*
1 original
1

Dossier n° 2
sous chemise

4
2

1
1

1 photocopie

 Orange pour un produit cosmétique
Bleue pour un produit diététique ou une eau minérale
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PRODUITS AUTRES QUE MÉDICAMENTS
Il s’agit : de produits présentés comme favorisant le diagnostic de maladies tels que les réactifs
(bandelettes réactives etc.), les produits intervenant dans l’hygiène (antiseptiques, pansements
etc.) et autres produits tels que insecticides, acaricides ou ceux utilisés dans l’entretien ou
l’application des lentilles de contact, des produits cosmétiques, produits diététiques non
inscrits à la nomenclature ou eau minérale.
- Constitution du dossier :
a - La lettre de présentation indique clairement les destinataires de la publicité et le mode de
diffusion.
b - La maquette de la publicité ou la reproduction de la maquette, graphisme et partie
rédactionnelle doivent être communiqués dans leur intégralité. Il convient de prévoir, en haut
et à droite de tous les documents publicitaires, un espace blanc permettant d’y apposer le
numéro d’enregistrement. Si le document comporte plusieurs pages, elles sont numérotées en
indiquant le nombre total de pages. En ce qui concerne les messages audio-visuels, un texte
dactylographié donne le scénario, décrit ou représente l’image et indique avec précision enfin
de message la nature du produit (hygiène, diététique, diagnostic, pansement etc.) exemple : “ce
produit est destiné à l’hygiène”. Le titre de ces messages, leur durée ainsi que le lieu de diffusion
sont précisés. Lorsqu’il s’agit d’un message auprès du public, le visa définitif ne sera octroyé
qu’après le visionnage et/ou l’écoute de la cassette par l’autorité délivrant les visas.
c - Le dossier justificatif, auquel sont joints l’adresse du ou des lieux de fabrication et un
exemplaire de l’étiquetage, est la pièce de référence pour tout autre produit que le médicament.
Il doit comporter, outre la composition du produit, les éléments d’information indispensables
au contrôle de l’exactitude des propriétés annoncées.
- Présentation du dossier :
Le dossier est fourni en plusieurs exemplaires dans une chemise cartonnée.
• orange pour un produit cosmétique ou d’hygiène
• bleue pour un produit diététique ou eau minérale sur lesquelles il faut:
- Inscrire :
• en haut et à droite de la chemise : le nom et l’adresse de la firme annonceur
• en haut à gauche : le numéro de l’exemplaire.
Préciser au centre de la chemise le nom du produit, sa présentation, avec en dessous le type de
support (annonce presse, film TV, message radio, publicité sur le lieu de vente, tiré à part
brochure)

211

Demande de visa de publicité destinée au public pour un produit autre que médicament
Désignation
pièces

des Dossier n° 1 Dossier n°2
chemise
chemise
cartonnée*
cartonnée*
Lettre de demande
1 Original
1 Photocopie
Bordereau
de 1
transmission de la
redevance + un 1
chèque à l’ordre du
Trésor Public + une
enveloppe timbrée
à
l’adresse
du
signataire de la
lettre de demande
Maquette du projet 1
de publicité
Adresse du ou des 1
1
lieux de fabrication
et un exemplaire
de l’étiquetage du
produit
Visas PP
* orange pour un produit cosmétique ou d’hygiène
* bleue pour un produit diététique ou une eau minérale

Dossier n° 3
chemise
cartonnée*
1 Photocopie

Dossier n° 4
chemise
cartonnée*
1 Photocopie

1

1

PUBLICITÉ DISPENSÉE DE VISA MAIS SOUMISE PRÉALABLEMENT A UN CONTROLE DE
QUALITE DE L’INFORMATION MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
Ce type de publicité est signalé à l’article 12 du décret exécutif n° 92- 286 du 6 juillet 1992
relatif à l’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine et il est dispensé de visa, néanmoins soumis à un contrôle préalable de
l’information scientifique donnant lieu à un numéro d’enregistrement.
Dépôt auprès du ministre chargé de la santé de certaines mentions figurant sur les
conditionnements des spécialités pharmaceutiques (notices, prospectus destinés aux patients).
Il s’agit des mentions qui sont dispensées de visa de publicité en application de l’article 11 du
décret exécutif n° 92- 286 du 6 juillet 1992.
Les informations dans les notices et prospectus et autres articles de conditionnement des
spécialités pharmaceutiques dosent contenir en outre des informations classiques, les
informations suivantes :
- Effets de la spécialité pharmaceutique et importance de sa prise par le malade;
- Effets secondaires principaux, comment les reconnaître et que faire en cas d’apparition ;
- Instructions sur la prise de la spécialité pharmaceutique (quand et comment la prendre) ;
- Précautions particulières (conduite automobile ouengin sous l’effet du médicament)
- Autres conseils (hygiène, diététiques, etc.).
- Les dictionnaires et recueils de même nature destinés àl’information du corps médical
lorsque pour les spécialités pharmaceutiques concernées, sont énoncées toutes les
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caractéristiques figurant à l’annexe de la décision d’enregistrement de produits (résumé des
caractéristiques du produit). Toutefois, les textes, ouvrages ou documents publicitaires ou
d’informations dispensées du visa de publicité doivent obligatoirement faire l’objet d’un dépôt
auprès du ministre chargé de la santé, pour enregistrement préalable àleur diffusion.
Dépôt, dès leur diffusion, de la mention dispensé de visa.
(Article 11 et 12 du Décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992)
Désignation des pièces
Dossier Chemise cartonnée
Lettre de dépôt
1
Bordereau de transmission de la redevance
1
+ un chèque (somme forfaitaire) à l’ordre du
Trésor public + une enveloppe timbrée à
l’adresse du signataire de lettre de demande
Exemplaire original des articles de
1
conditionnements déposés ou de spécimen
de dictionnaire de spécialité
Photocopie de la décision d’enregistrement,
1
si besoin est, de tout document officiel
(monographie approuvée, texte de
validation).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA PHARMACIE SOUS
DIRECTION DE LA REGULATION ET DES
ACTIVITES TECHNIQUES
N° /MSPRH/DP/09

ALGER, LE 21 FEV 2007

Objet : Rappel des textes réglementaires
Destinataires :
Messieurs les DSP (tous) pour diffusion aux :
- Grossistes
- Pharmaciens d’Officines
- Le Président du SAIP (pour diffusion générale)
- Le Président de l’UNOP (pour diffusion générale)
- Le président du conseil de l’ordre des Pharmaciens (pour information)
- Les Directeurs des Sociétés de Promotion
Monsieur,
En application du décret exécutif n°92-286 du 6 juillet 1992, nous vous rappelons
l’article 27 qui stipule que :
« Il est interdit aux fabricants, aux importateurs, aux sociétés de promotion, aux
délégués médicaux de donner ou permettre de donner directement ou indirectement, aux
professionnels de la santé, des primes, des objets ou produits quelconques, ou des avantages
matériels de quelque nature que ce soit ». et l’article 6 qui stipule que :
« Aucune action de publicité concernant les produits pharmaceutiques ne peut être faite sans
avoir reçu préalablement un visa de publicité délivré par le Ministère chargé de la Santé, après
avis conforme de la commission de contrôle de l’information médicale et scientifique sur les
produits pharmaceutiques.
Meilleurs salutations.
Le Directeur de la Pharmacie
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA PHARMACIE
N° /MSPRH/SDRAT/07

ALGER, LE 19 MARS 2007

Note aux Directeurs Généraux des Sociétés de Promotions Médicale
Je tiens à vous rappeler, selon la réglementation en vigueur, que l’information ou la promotion
auprès du public des produits suivants est interdite :
- les produits ne pouvant être obtenus que sur prescription médicale.
- les produits contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes même à doses
exonérées.
Les produits destinés à traiter :
- le cancer
- la tuberculose
- les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA
- les autres maladies infectieuses graves
- l’insomnie
- le diabète et les autres maladies métaboliques
- l’impuissance, la stérilité
- la cécité
Le Directeur de la Pharmacie

Copie : A monsieur le président du SAIP
A monsieur le président de l’UNOP
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA PHARMACIE
N° /MSPRH/DP/

ALGER, LE 19 MAR 2007

Note aux Directeurs Généraux des Sociétés de Promotions médicales

Il est porté à la connaissance des sociétés de promotion qu’un échantillon par
programme prévisionnel d’importation et par déclaration statistique doit obligatoirement faire
l’objet d’un dépôt auprès du Ministère de la Santé.
La redevance pour une demande de visa de publicité ou de renouvellement de visa de
publicité d’un produit pharmaceutique est fixée à 60 000 DA. pour toute publicité diffusée sous
quelque forme que ce soit.
Les messages subjectifs et suggestifs sont interdits à la publicité.
Le Directeur de la Pharmacie

Copie : A monsieur le président du SAIP
A monsieur le président de LUNOP
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA PHARMACIE SOUS DIRECTION DE LA REGULATION ET DES ACTIVITES
TECHNIQUES
N° /MSPRH/DP/09

ALGER, LE 14 FEV 2009

A l’attention de tous les DSP

Messieurs,
Des informations nous parviennent régulièrement sur des pratiques illicites de
commercialisation de produits pharmaceutiques, notamment la distribution d’unités gratuites
aux grossistes répartiteurs par les laboratoires importateurs et fabricants.
Dans le but de mettre fin à ces procédés non réglementaires et pour nous permettre
d’intervenir rapidement et efficacement, nous comptons sur votre collaboration afin d’instruire
tous les opérateurs économiques et tous les grossistes en produits pharmaceutiques dépendant
de votre circonscription.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées
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Stupéfiants
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Décret n° 76-140 du 23 octobre 1976 portant réglementation des substances vénéneuses.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant codede la santé publique et notamment
son titre V ;
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er : En ce qui concerne leur exportation, importation, achat, vente, détention et emploi
des substancesvénéneuses est différent :
1. Selon que les substances sont destinées au commerce, à l’industrie ou l'agriculture, ou
qu’elles sont destinées à lamédecine :
2. Selon que ces substances sont classées dans l'un des trois tableaux suivants :
— Tableau A : produite toxiques,
— Tableau B : produis stupéfiants,
— Tableau C : produits dangereux.
Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections.
Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture sont inscrites
dans la section I des tableaux A. B et C. Cette section comprend, outre les substancesinscrites
dans la section II, celles désignées par arrêté prisconjointement par le ministre chargé de
l’industrie et de l’énergie, le ministre chargé du commerce, le ministre chargéde l’agriculture et de
la réforme agraire et le ministre chargé de la santé publique.
Les substances vénéneuses destinées à la médecine sont inscrites dans la section II des tableaux
A, B et C par arrêtédu ministre chargé de la santé publique.
Chapitre II
Régime des substances vénéneuses lorsqu’ellessont destinéesà d’autres usagesque ceux
de la médecine
Section I
Dispositions générales
Article 2 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux substances inscrites
nommément auxpréparations qui, en raison de leurconcentration ou de leur faible volume, sont
nommément exclues des tableaux des substances vénéneuses (section I).
Section II
Substances toxiques
(Tableau A)
Article 3 : Les catégories de professions autorisées à détenir, à faire le commerce, à délivrer une
ou plusieurs des substances classées au tableau A. (sectionI) seront fixées par arrêté
interministériel.
Article 4 : Quiconque détient une ou plusieurs desdites substances, en vue de la vente ou de
l’emploi pour un usage industriel ou agricole, doit les placer dans des armoires fermées à clef
ou dans des locaux où n’ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
Les armoires ou locaux visés au précédent alinéa peuvent contenir d’autres substances, à
l’exclusion de celles destinées à l’alimentation de l’homme ou des animaux.
Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés à l’alimentation de l’homme
ou des animaux, aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement
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et des dépendances où s’exerce ledit commerce, et les locaux où sont détenues des substances
vénéneuses. Cette obligation ne s’applique pas aux pharmaciens, ni aux personnes faisant le
commerce des solutions titrées de nicotine détenues et délivrées en bidons scellés.
Article 5 : Les conditions de circulation, de détention, de commerce, de délivrance des
substances inscrites dans le tableau A (section I), les enveloppes et récipients les contenant
ainsi que les règles d’étiquetage seront déterminés par arrêté interministériel.
Article 6 : Sont interdites la mise en vente, la vente et la délivrance des substances classées au
tableau A (section I) ou des préparations qui en contiennent sous forme de tablettes, pastilles,
pilules, comprimés, ampoules, et d’une manière générale, sous toutes formes usitées pour
l’administration des médicaments lorsque ces substances ou préparations sont destinés à
d’autres usages que celui de la médecine.
Article 7 : Toute vente desdites substances doit être inscrite sur un registre spécial, côté et
paraphé par le président de l'assemblée populaire communale ou le commissaire de police. Les
inscriptions sur ce registre sont faites de suite sans aucun blanc, ni rature ni surcharge, au
moment même de la livraison ou de l’expédition ; elles indiquent le nom et la quantité des
substances vendues la date de la vente, ainsi que les nom, profession et adresse de l’acheteur.
A chacune des ventes est attribué un numéro d’ordre qui peut s’appliquer à tous les produits
compris dans une même livraison. Ce numéro est inscrit ainsi que le nom et l’adresse du
vendeur sur l’étiquette apposée.
Le registre sur lequel sont faites ces inscriptions doit être conservé pendant dix ans, pour être
représenté à toute réquisition de l’autorité compétente.
Article 8 : Aucune vente desdites substances ne peut être consentie qu’au profit d’une
personne âgée de 18 ans au moins, connue du vendeur ou justifiant de son identité. Ces
substances ne peuvent être délivrés que contre reçu daté et signé de l'acheteur ou de son
représentant et mentionnant sa profession et son adresse.
Ce reçu peut être remplacé par une commande écrite datée et signée de l’acheteur ou de son
représentant et indiquant sa profession et son adresse.
Si la profession de l’acheteur n’implique pas l’emploi des substances demandées, le reçu ou la
commande doit être conservé pendant trois ans par le vendeur, pour être représenté à toute
réquisition de l’autorité compétente.
Article 9 : Lorsqu’elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l’agriculture,
ces substances ne peuvent être délivrées en nature. Elle doivent être mélangées à des matières
odorantes et colorantes, suivant les formules établies par des arrêtés du ministre chargé de
l’agriculture et de la réforme agraire, qui pourront aussi fixer les conditions de délivrance en ce
qui concerne les concentrations.
Les dispositions des articles 5, 7, et 8 sont applicables àla vente de ces mélanges qui ne
pourront être vendus ou délivrés que dans des récipients parfaitement hermétiques, étanches
et résistants, dont les modèles sont préalablement agréés par le ministre chargé de l’agriculture
et de la réforme agraire (service de répression des fraudes).
Par dérogation aux prescriptions du présent article, lesdites substances peuvent être délivrées en
nature en vue d’expériences scientifiques, sur autorisation spéciale du ministre chargé de
l’agriculture et de la réforme agraire. Cette autorisation valable pour un an peut être renouvelée.
Article 10 : L’emploi desdites substances pour la destruction des parasites nuisibles à
l’agriculture, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n’aura
pas été autorisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire. Cet
arrêté fixera pour chaque nature de culture et récolte et pour chaque région, les conditions
auxquelles l’autorisation sera subordonnée ainsi que les époques de l’année pendant lesquelles
l’emploi desdites substances reste prohibé.
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Un arrêté dudit ministre déterminera les précautions que devront prendre les personnes qui
emploieront, par application du présent article, des produits arsenicaux et notamment
l’arséniate de plomb.
Article 11 : Sont interdites la mise en vente et la vente desdites substances en vue de leur
emploi à la destruction des parasites nuisibles à l’agriculture, dans d’autres conditions que
celles fixées à l’article précédent.
Article 12 : La délivrance et l’emploi des composés arsenicaux solubles, sont interdits pour la
destruction des mouches ainsi que pour celle des parasites nuisibles à l’agriculture, sauf lorsque
ces composés sont utilisés pour les traitements d’hiver. Sont également interdits la délivrance
et l’emploi des produits destinés à la destruction des mouches et dans la fabrication desquels
est utilisé l’arsenic métalloïdique.
La délivrance et l’emploi des produits contenant de l’arsenic, du plomb ou du mercure, sont
interdits pour la désinfection des produits récoltés, destinés à la consommation humaine ou
animale, ainsi que pour l’embaumement des cadavres humains, la destruction des mauvaises
herbes dans les allées des jardins, dans les cours et dans les terrains de sport.
Article 13 : Les substances visées au présent chapitre ne peuvent être délivrées en nature
lorsqu’elles sont destinées à la confection d’appâts empoisonnés pour la destruction des
insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de
substances inertes et insolubles, puis additionnées d’une matière colorante rouge, noire, verte
ou bleue.
Article 14 : La vente de picrotoxine, de la coque du levant et de leurs préparations est
interdite pour tout usage autre que celui de la médecine.
En conséquence, la délivrance au public de ces produits est interdite à quiconque n’est pas
habilité à exercer la pharmacie.
Article 15 : L’addition de radio-éléments où de produits en contenant aux aliments ainsi,
qu’aux produits d’hygiène et de beauté est interdite.
SectionIII
Stupéfiants
(Tableau B)
Article 16 : Sont interdits, à moins d’autorisation, la production, la transformation,
l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la distribution, le courtage, l'achat, la vente,
l’importation, l’exportation des substances inscrites au tableau B et, d’une manière générale,
toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales, relatives à ces substances.
En cas d’autorisation, ces opérations sont réglementées par les dispositions contenues au
chapitre III, section IV, du présent décret.
Article 17 : Sont interdits l’importation, l'exportation, la production, le commerce, l’utilisation
et la détention du chanvre indien et des préparations en contenant ou fabriquées à partir du
chanvre indien.
On entend par chanvre indien, pour l'application du présent décret, les sommités, florifères et
fructifères de la plante femelle du cannabis sativa (urticacées-cannabinées) variété dite «
indienne ».
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article pourront être accordées
aux fins de recherches scientifiques par le ministre chargé de la santé publique.
Section IV
Substances dangereuses
(Tableau C)
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Article 18 : Les conditions de circulation, de détention, de commerce, de délivrance des
substances inscrites au tableau C (section I), les enveloppes et récipients les contenant, ainsi
que les règlesd’étiquetage, seront déterminés par arrêté interministériel.
Section V
Interdiction et limitation d'emploi et de commerce des substances des tableaux A et C
Article 19 : L’emploi et le commerce des substances inscrites aux tableaux A et C peuvent être
l’objet de mesures d’interdiction et de prescriptions particulières pour des raisons d’hygiène et
de santé publique par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique et
les ministres intéressés.
Chapitre III
Régime des substances vénéneuses lorsqu’elles sont destinées à la médecine
Section I
Dispositions communes
Article 20 : Les dispositions de la présenté section sont applicables aux substances inscrites
nommément aux tableaux A, B et C (section II) et aux préparations qui les contiennent,
destinées à la médecine humaine et vétérinaire.
Ces substances sont soumises à des régimes distincts selon leur classement dans les tableaux A,
B et C.
Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu’elles contiennent, à
l’exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et, des préparations
visées à l’article suivant.
Article 21 : a) Médecine humaine : les dispositions dela présente section, à l’exception de celles des
articles 31, 36 et 40, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la
médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à doses et concentrations trop
faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation.
La forme de ces préparations, les doses de concentrations sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé publique.
b) Médecine vétérinaire : les dispositions de la présente section, à l’exception de celles des
articles 22, 28, 29, 31, 36 et 40, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses
destinées à la médecine vétérinaire renfermant des substances vénéneuses à des doses et
concentrations fixées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et de
la réforme agraire et le ministre chargé de la santé publique, après avis d’une commission
nommée dans les mêmes formes.
Article 22 : Les substances vénéneuses visées à la présente section et les préparations qui les
contiennent ne peuvent être délivrées, pour l’usage de la médecine humaine et l’usage de la
médecine vétérinaire, que par les pharmaciens.
Article 23 : Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes
rédigées conformément aux dispositions des articles 28, 29 et 40 , les substances visées au
présent chapitre et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d’urgence, soit pour
des opérations ou des pansements.
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de
les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec
leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique énumère les substances vénéneuses que les
pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes pour leur usage
professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
222

Article 24 : Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les
préparations qui les contiennent pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire que sur la
prescription d’un médecin ou d’un vétérinaire.
Toutefois, Ils peuvent délivrer sur la prescription d’un chirurgien-dentiste, celles desdites
substances dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 25 : Il est interdit d’employer pour la détention, la vente ou le transport de ces
substances et des préparations qui les contiennent, des récipients habituellement utilisés pour
contenir des aliments destinés aux humains et aux animaux.
Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent plus être utilisés pour l’alimentation
des humains et des animaux, ni pour ،a délivrance des médicaments destinés àêtre absorbés.
Article 26 : Les pharmacies des secteurs sanitaires sont soumises aux dispositions de la
présente section lorsqu’elles ont un pharmacien responsable.
Ceux de ces établissements qui n’ont pas de pharmacien responsable, ne peuvent détenir ces
substances, ni les préparations qui les contiennent ; toutefois, ils sont autorisés à détenir dans
une armoire fermée à clef, des préparations contenant des substances vénéneuses pour soins
urgents, ٠ condition qu’un médecin accepte la responsabilité de ce dépôt.
Le contenu maximum de cette armoire est effectué sur ordonnances rédigées conformément
aux dispositions des articles 28, 20 et 40 au moment de l’utilisation de ces médicaments.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les
préparations renfermant des substances vénéneuses sont délivrées dans les secteurs sanitaires.
Article 27 : Les ordonnances prescrivant ces substances et les préparations qui les
contiennent, doivent être inscrites de suite sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé
par le président de l’assemblée populaire communale ou per le commissaire de police, sans
blanc, ni rature ni surcharge.
Ce registre est conservé pendant une durée de dix années au moins.
Section II
(Tableau C)
Régime des substances dangereuses et des préparations qui les contiennent
Article 28 : Les modalités de détention, de délivrance des substances mentionnées à la
présente section ainsi que les règles d’étiquetage desenveloppes ou récipients les contenant,
seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Section III
(Tableau A)
Régime des substances toxiques et des préparations qui les contiennent
Article 29 : Les modalités de détention, de délivrance des substances mentionnées à la
présente section, ainsi que les règles d’étiquetage dans les enveloppes ou récipients les
contenant, seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Section IV
(Tableau B)
Régime des stupéfiants et des préparations qui les contiennent
Article 30 : Les substances du tableau B, et les préparations qui les contiennent sont soumises
à deux régimes distincts selon que les opérations qui les concernent sont effectuées en dehors
ou dans une officine de pharmacie.
Partie ou totalité des dispositions de la présente section pourront être appliquées à des
substances et éventuellement aux préparations les contenant qui, bien que ne figurant pas au
tableau B, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants
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au cours de leur fabrication, on en raison d’usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à
certains stades de leur commercialisation.
Le ministre chargé de la santé publique fixe par arrêté pour chacune de ces substances, les
dispositions de la présente section qui leur sont applicables.
1° — Opérations effectuées en dehors d’une officine de pharmacie.
Article 31 : Un arrêté du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions d’octroi de
l’autorisation prévue à l’article 16 ainsi que les conditions particulières relatives à la
préparation et au traitement des substances inscrites dans le tableau B ou des médicaments qui
les contiennent.
Article 32 : Il est interdit d’importer ou d’exporter, de mettre en entrepôt de douane, ou en
dépôt de douane, ou de sortie d’entrepôtou de dépôt, des substances classées dans le tableau B,
sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre intéressé.
Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane par lequel doit avoir lieu
l’introduction, un acquit-à-caution indiquant la quantité importée de chacune desdites
substances, ainsi que les nom et adresse du destinataire.
La délivrance de cet acquit-à-caution est subordonnée à la production de l’autorisation
d’importer ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt prévue au premier alinéa du présent article. Cet
acquit-à-caution doit être envoyé au bureau de douane d'émission, dans le délai d’un mois à
dater de sa délivrance, revêtu d’un certificat de décharge de l’autorité communale du lieu de
résidence du destinataire.
Les exportateurs sont tenus, pour toutes expéditions du territoire national, de prendre au
bureau de douane d’exportation, un certificat de sortie.
Ce certificat doit indiquer la nature et la quantité de la drogue simple exportée et, dans le cas
d’une préparation, la nature de la préparation exportée ainsi que le nom et la quantité de la ou
des drogues simples du tableau B qu’elle renferme.
Les certificats de sortie doivent être conservés pendant trois ans par le vendeur pour être
représentés à toute réquisition de l’autorité compétente.
Il est interdit d’insérer dans les plis ou paquets transportés par la poste, l’une quelconque
des substances ou préparations inscrites au tableau B. Toutefois, l’interdiction ne s’applique
pas aux envois de l’espèce effectués dans un but médical pour les pays qui les admettent à
cette condition. Dans ce cas, les envois ne peuvent être que sous forme de boites avec valeur
déclarée.
Les substances du tableau B ne peuvent être détenues en vue de la vente, circuler, être
importées ou exportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont
revêtus d’une étiquette, fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée
; cette étiquette porte, outre le nom de la substance contenue tel qu’il figure au tableau B, les
poids brut et net, le nom et l’adresse du vendeur ainsiqu’un numéro de référence pour chaque
enveloppe ou récipient.
Article 33 : Le détenteur de substances classées au tableau B, doit les conserver dans les
armoires ou locaux fermés à clef. Ces armoires ou locaux ne peuvent pas contenir d’autres
substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites
armoires ou locaux sera saisie.
Article 34 : Les enveloppes extérieures des colis d’expédition contenant des substances du
tableau B et leurs préparations, ne doivent comporter aucune autre indication, que les noms et
adresses de l’expéditeur et du destinataire.
Elles devront être cachetées à la marque de l’expéditeur.
Article 35 : Tout achat ou toute cession, même à titre gratuit, des substances du tableau B doit
êtreInscrit sur un registre spécial coté et paraphé par le président de l’assemblée populaire
communale ou le commissaire de police.
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L'autorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter l’autorisation délivrée à
l’intéressé. Elle mentionne sur la première page dudit registre, la date à laquelle cette
autorisation a été donnée.
L'Inscription sur le registre de chacune de ces opérations reçoit un numéro d’ordre qui peut
s’appliquer à tous les produits contenus dans une même réception ou livraison. Elle doit être
faite sans aucun blanc, ni rature, ni surcharge, au moment même de la réception ou de la
livraison.
Elle indique les nom, profession, et adresse soit de l’acheteur soit du vendeur, ainsi que la
quantité du produit avec le nom sous lequel il est inscrit au tableau B et le numéro de référence
prévu à l’article 32. Pour les préparations, les mêmes indications sont inscrites ainsi que la
quantité de la ou des drogues simples du tableau B qui y sont contenues.
Pour l'achat ou la réception, le numéro de référence donné par le vendeur au produit livrée
est en outre mentionné sur le registre.
Dans le cas de revente d’un produit ou d'une préparation dans un emballage revêtu d’un
cachet d’origine, le ou les numéros de référence portés sur l’étiquette d’origine sont mentionnés
sur le registre.
Article 36 : Les responsables des unités Industrielles où sont fabriquées ou transformées des
substances du tableau B, sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial
prévu à l’article 29, d’inscrire à la suite de la quantité et de la nature de la matière première
employée, la quantité et la nature du ou des produits obtenus.
Les pharmaciens d’officine, en raison de leur activité, sont titulaires de l’autorisation prévue
aux articles 16 et 31et sont tenus aux mêmes obligations pour les produits qui ne sont pas
destinés à être délivrés exclusivement dans leur officine.
Décharge de la différence est donnée sur ce registre par les pharmaciens inspecteurs si le
déficit constaté leur parait résulter normalement des transformations ou manipulations
déclarées.
Les responsables des unités industrielles et les pharmaciens visés au présent article, sont
tenus d’adresser au plus tard, le 1er février, le 1er mai, le 1er août, et le 1er novembre au ministère
de la santé publique, service de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un état trimestriel
indiquant pour chaque substance inscrite au tableau B des quantités reçues, utilisées pour la
fabrication, fabriquées et vendues au cours du trimestre précédent.
Un état de stocks disponibles, au 31décembre de l’année précédente, des substances
stupéfiantes (drogues simples ou préparations) ainsi que des stocks de produits de
transformation disponibles à la même date, doit être joint à l’état trimestriel qui est adressé
avant le 1er février.
Les établissements qui se livrent au commerce de ces produits, sont tenus d’adresser avant le 1er
février, au bureau des stupéfiants un état comportant pour chaque produit, les quantités
entrées et vendues pendant l’année précédente et les quantités en stock au 31 Décembre.
Article 37 : Le registre prévu aux articles 35 et 36 doit être conservé pendant dix années pour
être représenté àtoute réquisition de l’autorité compétente.
Le vendeur n’est déchargé des quantités reçues que dans la mesure soit des ventes par lui
effectuées et inscrites audit registre, soit de la décharge donnée dans les conditions de l’article
précédent.
Article 38 : Exception faite pour la délivrance en vue des usages thérapeutiques et sur
ordonnance des praticiens habilités à les prescrire, il est interdit de vendre ou de délivrer les
substances à quiconque ne justifie pas qu’il a satisfait aux conditions de l’article 31. Lesdites
substances ne peuvent être délivrées que sur demande rédigée conformément aux dispositions
de l’article 40.
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Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les laboratoires de recherches peuvent se procurer
lesdites substances sur autorisation du ministre chargé de la santé publique fixant les quantités
qu’ils sont autorisés à détenir et à utiliser.
Article 39 : Les dispositions des articles 30 à 40 ne sont pas applicables aux préparations
contenant des substances du tableau B, qui, en raison de la nature des substances
médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les
récupérer pratiquement, auront été reconnues par l’organisation mondiale de la santé comme
ne pouvant pas donner lieu à une toxicomanie.
Un arrêté ministériel fixe celui des tableaux A ou C sur lequel ces préparations doivent être
inscrites.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à ceux des alcaloïdes de l’opium,
leurs sels et leurs dérivés qui ne sont pas classés nommément dans le tableau B. Ces substances
sont soumises aux dispositions de la section in du présent chapitre et sont classées dans le
tableau A.
2- Opérations effectuées dans une officine de pharmacie.
Article 40 : Les modalités de détention, de délivrance dessubstances mentionnées àla
présente section ainsi que lesrègles d’étiquetage des enveloppes et récipients les contenant,
seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santépublique.
Chapitre IV
Produits capillaires, d’hygiène corporelle et de beauté
Article 41 : Un arrêté interministériel déterminera les conditions de fabrication, de contrôle
et de délivrance des produits d’hygiène corporelle et de beauté contenant des substances
vénéneuses à des concentrations égales ou Inférieures à celles qui seront fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé publique.
Chapitre V
Recherche et constatations des infractions
Inspection
Article 42 : Concurremment avec les pharmaciens inspecteurs et agents du service de la
répression des fraudes, les présidents des assemblées populaires communales et les
commissaires de police doivent veiller à l’exécution des dispositions du présent chapitre. Ils ont
qualité pour visiter avec l’assistance d’un pharmacien inspecteur, ou, en cas d’empêchement de
ce dernier, avec le concours d’un pharmacien désigné par le wali, les officines de pharmacie, les
dépôts de médicaments ainsi que les entrepôts et magasins des catégories professionnelles
visées à l’article 3.
Article 43 : L’autorité qui procède à l’inspection dans les conditions de l’article 42 a qualité
pour rechercher et constater toutes infractions et procéder à l'application de toutes les lois qui
concernent l’exercice de la pharmacie؛e et aux textes pris pour leur application.
Article 44 : Toute quantité de chanvre indien ou de ses préparations, saisie à l’occasion de la
constatation d’une infraction, sera détruite.
Article 45 : Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1976.
Houari BOUMEDIENE

226

Arrêté n ° 069 MSP/MIN du 16juillet 1996 portant réglementation de la dispensation des
substances vénéneuses dans les établissements hospitaliers
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs
sanitaires, modifié et complété;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des
établissements hospitaliers spécialisés, modifié et complété;
Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalouniversitaires, modifié et complété:
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population;
Arrête :
Article 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les établissements disposant d'une
pharmacie légalement ouverte et gérée par un pharmacien remplissant les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Titre I. Prescription des médicaments contenant des substances vénéneuses
Article 2 : Dans les établissements mentionnés à l’article 1er, les médicaments contenant des
substances vénéneuses ne peuvent être prescrits que par ;
a) les médecins, les chirurgiens-dentistes de l’établissement (dans les limites de leur domaine
d’activité) remplissant les conditions définies à l’article 197 de la loi n° 85-05 du 16février
1985 susvisée.
b)
sages-femmes dans les limités fixées par l’arrêté n° 108du 12 octobre 1986.
c) Les internes en médecine et en chirurgie-dentaire dans les conditions définies à l’article 200
de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée.
Le Directeur de l’établissement communique à la pharmacie la liste des personnes habilitées à
prescrire et en assure la mise à jour. Cette liste comporte les nom, qualité et signature de
ces personnes avec l’intitulé précis de leur fonction.
Article 3 : Les prescriptions de médicaments sont individuelles et effectuées par écrit, datées et
signées du prescripteur. La signature doit être authentifiable. L’original de la prescription
est conservé dans le dossier médical, une copie est remise à la pharmacie.
Article 4 : Les prescriptions mentionnées à l’article 3 doivent comporter :
a) l’identification de l'établissement et de l’unité de soins ;
b) l’identification du prescripteur défini à l’article 2 avec l’intitulé précis de sa fonction ;
c)
l’identification précise du malade : - le nom; - le prénom; - le sexe ;— l'âge;- le cas échéant,
la taille et le poids ;
d) l’identification du ou des médicament (s);
e) - la dénomination et, s’il s’agit d’une préparation magistrale, la formule détaillée;
f) - la forme pharmaceutique ;
g) - le dosage;
h) - la posologie et la durée du traitement;
i) - la voie d’administration ;
c) toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament (s) concerné(s).
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Article 5 : Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vols et les
falsifications des ordonnances. A cet effet, les prescriptions écrites sont effectuées sur des
ordonnances réservées à l'usage de l’établissement, extraites de blocs d’ordonnances
numérotés et paginés.
Les blocs d’ordonnances et tout tampon d’identification doivent être sous clef.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque
établissement peuvent être prises.
Titre 2 — Dispensation et administration des médicaments contenant des substances
vénéneuses
Article 6 : La dispensation des médicaments est l’acte pharmaceutique associant la délivrance
des médicaments à :
 l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale;
 la préparation éventuelle des doses à administrer;
 la mise à disposition d’informations nécessaires au bon usage des médicaments.

Pour accomplir cette dispensation, le pharmacien peut demander au prescripteur tous
renseignements utiles.
Article 7 : Les médicaments sont délivrés à l’unité de soins globalement ou individuellement
sur prescription médicale par des pharmaciens ou sous leur responsabilité par :
 des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire ayant
reçu délégation du pharmacien dont ils relèvent;
 des préparateurs en pharmacie sous le contrôle effectif des pharmaciens.
Article 8: Le pharmacien conserve chronologiquement justification des prescriptions durant
trois ans.
Article 9 : Avant toute administration des médicaments au malade, le personnel infirmier
vérifie l’identité du malade et les médicaments, au regard de la prescription médicale.
Pour chaque médicament, la dose administrée et l’heure d’administration sont
enregistrées sur un document conservé dans le dossier médical. Ce document peut être
communiqué à tout moment au pharmacien sur sa demande.
Titre 3 Détention et étiquetage des médicaments contenant des substances vénéneuses
Article 10 : Les médicaments sont détenus dans des locaux, armoires ou autres dispositifs de
rangement fermés à clef ou disposant d’un mode de fermeture assurant la même sécurité.
Dans tous les cas, ces armoires ou dispositifs de rangement ne doivent contenir que des
médicaments, quelles que soient les conditions particulières de leur conservation.
Article 11 : Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable de l’unité de soins ou
à défaut celui désigné par l’ensemble des prescripteurs concernés, de l’organisation, dans
l’unité de soins, des dispositifs de rangement des médicaments destinés à répondre aux
besoins urgents.
Article 12 : Le surveillant ou la surveillante médicale de l’unité de soins ou un infirmier ou une
infirmière désigné(e) par écrit par le responsable de l’unité de soins fixe, en accord avec le
pharmacien, les dispositions propres à éviter toute perte, vol ou emprunt des clefs de ces
dispositifs de rangement lorsqu’ils existent.
Les modalités de détention, de mise à disposition et de transmission des clefs font l’objet d’une
procédure écrite.
Article 13 : Le pharmacien et le médecin responsable de l’unité de soins ou à défaut celui
désigné par l’ensemble des prescripteurs concernés déterminent après consultation du
surveillant ou de la surveillante médicale, la dotation de médicaments permettant de faire
face dans l’unité concernée, aux besoins urgents.
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Ils fixent une liste qualitative et quantitative des médicaments composant cette dotation. Cette
liste est établie en deux exemplaires datés et conjointement signés. Un exemplaire est
conservé à la pharmacie et l’autre est affiché dans le dispositif de rangement.
Ils désignent un médecin responsable de l’utilisation des médicaments de la dotation.
La dotation est révisée au minimum une fois par an.
Article 14 : Sans préjudice des dispositions de l’article 21, le renouvellement de la dotation
pour besoins urgents ne peut être effectué que sur présentation des doubles des
documents de prescription accompagnés d’un état récapitulatif établi selon le modèle cidessous et signé par le médecin responsable de l’unité de soins.
Etablissement de............................. N°............................
Dotation pour besoins urgents
Unité de soins : ..................................................................

Désignation du
médicament

Réserve
normale

Quantité consommée
du……..au………

Quantité
demandée

Date :

Signature du médecin responsable de l’unité de soins :
Article 15 : Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se
faire dans des chariots ou conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou disposant d’un
système de fermeture assurant la même sécurité.
Article 16 : Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifier que
la composition de la dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste
mentionnée à l’article 13. Il doit notamment contrôler les quantités au regard des
prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d’étiquetage et de
conservation des médicaments.
Le procès-verbal de la visite doit être daté et co-signé par le pharmacien et le responsable de
l’unité de soins.
Article 17 : Les médicaments doivent être détenus de préférence dans leur conditionnement
d’origine ou à défaut dans des récipients étiquetés selon les dispositions suivantes :
Stupéfiants : étiquette blanche avec large filet rouge,
Liste I : étiquette blanche avec large filet rouge
Liste II : étiquette blanche avec large filet vert;
Ces étiquettes devront comporter :
a) dans la partie supérieure, inscrites en lettres noires ;
 la dénomination commune internationale du ou des principes actifs;

et/ou dénomination de la spécialité;
 le dosage exprimé en quantité ou en concentration؛
 la forme pharmaceutique;
 la voie d'administration;
b)
dans la partie inférieure, séparée du contexte par une ligne noire et inscrite en lettres
noires, la mention bien lisible, “ respecter les doses prescrites ».
L’étiquette du conditionnement doit mentionner le numéro de lot et la date de péremption du
médicament qu’il contient, la notice d’information du médicament doit être jointe ou à
défaut l’unité de soins doit disposer de la documentation nécessaire.
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Article 18 : Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l’article 2, il ne devra être mis ou
laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront
été prescrits et dispensés dans l’établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur
entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.
Titre 4 - Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme
stupéfiants
Article 19 : Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur
prescription d’une personne désignée à l’article 2a.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d’un carnet à souches numéroté, à
feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans
l’établissement.
L’ordonnance doit comporter les mentions prévues à l’article 4. Cependant, le prescripteur doit
indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit
de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s’il
s’agit de préparations magistrales.
 Article 20 : Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l’administration
de tout médicament contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant le
nom de l’établissement;
 la désignation de l’unité de soins;
 la date et l’heure de l’administration ;
 les nom et prénom du malade ;

la dose administrée ;
 l’identification du prescripteur ;
 l’identification de la personne ayant procédé à l’administration et sa signature ;
Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l’unité de soins et
adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans.
Article 21 : Le renouvellement des quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins
urgents ne peut être réalisé que sur présentation d’un état récapitulatif figurant sur un
imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l’article 14.
Cet état récapitulatif est accompagné des ordonnances concernant les médicaments qui ont
été prélevés dans la dotation pour besoins urgents et des relevés nominatifs prévus à
l’article 20.
En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires
correspondant aux quantités consommées.
Article 22 : Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le
pharmacien ou les personnes définies à l’article 7 qu’au surveillant ou à la surveillante
médicale de l’unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné (e)
par le médecin responsable de l’unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au
prescripteur lui- même.
Article 23 : Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef prévus à
l’article 10, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire fermée à clef. Des
mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues.
Article 24 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Arrêté du 23 Août 1999 fixant le registre spécial relatif à la comptabilité des stupéfiants
Le Ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n°85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée;
Vu le décret présidentiel n°98-428 du Aouel Ramadan 1419 correspondant au19 Décembre 1998 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 06 Juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n°92-285 du 06 Juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de
production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 Juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadan 1416 correspondant au 27 Janvier 1996 fixant les attributions du
ministre de la santé et de la population;

ARRETE :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer le registre spécial pour la comptabilité des
stupéfiants dénommé ci-après l’ordonnancier tels que fixé en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Les personnes autorisées à détenir des stupéfiants, citées à l’article 3 ci-dessous doivent
obligatoirement tenir un ordonnancier.
Article 3 : Les personnes autorisées à détenir des stupéfiants sont :
le pharmacien titulaire d’une officine;
le pharmacien responsable de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement de soins;
le pharmacien responsable de l’établissement de fabrication et /ou de vente en gros de produits
pharmaceutiques;
le médecin;
le vétérinaire.
Article 4 L’ordonnancier est le registre sur lequel doit être inscrit par les personnes autorisées cités à
l’article 3 ci-dessus, chaque opération d’entrée ou de sortie de stupéfiants.
L’inscription des entrées se fait dès réception, elle comporte pour chaque stupéfiant un numéro d’ordre,
la date, les quantités, la désignation des produits, le nom et l’adresse du fournisseur.
L’inscription des sorties se fait mensuellement. Elle comporte :
1- Pour les préparations officinales et magistrales, la désignation et la qualité de stupéfiant utilisé;
2- Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
Une moyenne mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
Chaque année, chaque titulaire d’un ordonnancier procède à l’inventaire du stock, par pesée et décomptes.
Article 5 : L’ordonnancier doit être coté et paraphé par le président de l’assemblée populaire et
communale ou le commissaire de police territorialement compétent.
Article 6 : L’utilisation de l’ordonnancier est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant
des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces
préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
Article 7 : A compter de la dernière inscription, l’ordonnancier doit être conservé dix ans pour être
présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Article 8 : En cas de fermeture définitive de l’officine de pharmacie, de cabinets de médecin ou de
vétérinaire, l’ordonnancier est déposé à l’inspection régionale de la pharmacie.
Article 9 : Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l’acquéreur, à l’inventaire des
substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur
l’ordonnancier et contresigné par les intéressés. Le cédant remet à l’acquéreur qui lui en donne
décharge, l’ordonnancier.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la Population.
Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
231

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Arrêté n° 097/MSP du 1er octobre 1996 fixant la liste des substances psychotropes
Le ministre de la Santé et de la Population;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé modifiée et
complétée, notamment l'article 190 ;
Vu le décret n° 77-177 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de la convention sur les substances
psychotropes faite à Vienne le 21avril 1971 ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
Santé et de la Population;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la Santé et de la population;

Arrête :
Article 1er : - Sont classés comme substances psychotropes les produits figurant en annexe 1
ainsi que leurs sels, lorsque l’existence de tels sels est possible.
Article 2 : -Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE :
LISTE DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
I/ Psychotropes Inclus dans le tableau III de la convention de 1971
Les dénominations communes internationales sont en caractères gras, les désignations chimiques
correspondantes sont indiquées à la suite.
Buprénorphine ;
(N- cyclopropylméthyl hydroxy-3 méthoxy-6 epoxy 4,5 éthano- 6,14.morphinanyl- 7)- 2 diméthyl- 3,
3butanol-2
Flunitrazepam ;
(0-fluorophenyl)- Sdihydro- 1,3 méthyl- 1 nitro- 7,2 H benzodiazépine- 1,4 one -2.
II/ Psychotropes inclus dans le tableau IV de la convention de 1971
Chlordiazépoxide :
Chloro- 7 méthylamino- 2 phényl- 5 3H benzodiazépine- 1,4 oxyde-4
Clonazépam :
(0-chlorophényl)- Sdihydro- 1, +3 nitro- 7 2H-benzodiazépine- 1,4 one-2
Clorazépate :
Acide chloro- 7dihydro- 2,3 oxo-2 phényï- 5 1 H- benaodiazépine- 1,4 carboxylique -3
Diazépam :
Chloro- 7 dihydro- 1,3 méthyl- 1 phényï- 5 2H benzodazépine - 1,4 one-2
Lorazépam :
Cloro-7 (0- chlorophényï)- 5 dihydro- 1,3 hydroxy 2H- benzodaizépine- 1,4 one-2
Méprobamate :
Dicarbamate de méthyl- 2 propyl- 2 propanediol 1,3
Midazolam :
Cloro- 8 (0 fluorophényï)- 6 méthyl- 1 41-1 imidazol [1,5-a] benzodiazépine- 1,4
Nitrazépam :
Dihydro- 1,3 nitro- 7 phényï- 5 2H- benzodiazépine- 1.4 one-2
Phénobarbital ;
Acide éthyl- 5 phényl ( 5 barbiturique
Vinylbital:Acide (méthyl - 1 butyl)- 5 vinyï- 5 barbiturique
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Arrêté n° 098/MSP du 1er octobre 1996 fixant la liste des substances classées comme
stupéfiants
Le ministre de la Santé et de la Population;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé
modifiée et complétée, notamment l'article 190 ;
Vu le décret n° 63-43 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République
algérienne démocratique et populaire ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la Santé et de la population;
Arrête :
Article 1er : Sont classés comme substances stupéfiantes les produits figurant en annexe 1.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
La liste des substances stupéfiantes publiée en annexe à cet arrêté a été complétée par l’arrêté
n° 40/MSP/MIN du 21/4/1997
ANNEXE 1 : LISTE DES SUBSTANCES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS
Stupéfiants inclus dans le tableau 1 de la convention de 1971
Les dénominations communes internationales sont en caractères gras, les désignations
chimiques correspondantes sont indiquées suite.
Alfentanil chlorhydrate :
(1 H 20) Monohydrochlorure de N-[éthyl- 4 oxo- 5 dihydro- 4,5 1 H - tétrazolyl-1 ) 2 éthy]- 1
(méthoxyméthyl)- 4 pipéridyl- 4 ] propionanilide
Dextromoramide bitartrate :
( (+) [methyl- 2 oxo- 4 diphényï- 3,3 (pyrrolidinyl- 1 4butyl ] -4 morpholine bitartrate
Fentanyl citrate ;
(Phénéthyl- 1 N - propionylanilino- 4 pipéridine) citrate
Morphine chlorhydrate :
7,8- Didehydro- 4,5- epoxy -17- methylmorphinan- 3,6 - diol chlorhydrate
Morphine sulfate :
7,8- Didehydro- 4,5- epoxy -17-methylmorphinan- 3,6 - diol sulfate (2:1)
Pethidine chlorhydrate ;
(Ester éthylique de l'acide methyl- 1 phenyl-4 pipéridine carboxylique-4) chlorhydrate
II/ Stupéfiants inclus dans le tableau II de la convention de 1971
Z.e5 dénominations communes internationales sont en caractère gras, les désignations
chimiques correspondantes sont indiquées à la suite.
Codéine ;
(3- méthylmorphine)
Pholcodine ;
Morpholinyléthylmorphine
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

ARRETE N°40 MSP.MIN DU 21 AVR 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ARRETE
98MSP/MIN DU 01 OCT 1996 FIXANT LA LISTE DES SUBSTANCES CLASSEES COMME
STUPEFIANTS
Le ministre de la santé et de la population ;
Vu la loi 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
modifiée et complétée ;
Vu le décret 63-343 du 11 Septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République
algérienne démocratique et populaire à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars
1961;
Vu le décret n°93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de
la santé et de la population ;
Vu le décret n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 Janvier 1996 fixant les
attributions du Ministre de la santé et de la population ;
Vu l’arrêté n°98 MSP/MIN du 01 Octobre 1996 fixant la liste des substances classées comme
stupéfiants ;
Vu l’arrêté n°107 MSP/MIN du 12 Novembre1996 modifiant et complétant l’arrêté n°51
MSP/CAB du 26 Novembre 1994 portant nomenclature nationale des médicaments à usage
humain.
ARRETE :
Article 1er : Les substances stupéfiants dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté sont
inclus dans le tableau I de la convention de 1961 et telle que fixée par l’arrêté 98 MSP/MIN du
01 Octobre 1996 sus visé
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population
Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE I
LISTE DES SUBSTANCES CLASSEES COMME STUPEFIANTS
1/ Stupéfiants inclus dans le tableau I de la convention de 1961.
Dénomination commune
internationale

Désignation chimique

Sufentanil

N-[methoxymethyl)-4[thienyl-2)2 éthyl]-1 pipéridyl-4 propionanilide
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ARRETE N°41 MSP.MIN DU 21 AVR 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT
L’ARRETE 97 MSP/MIN DU 01 OCT 1996 FIXANT LA LISTE DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Le ministre de la santé et de la population ;
Vu la loi n°85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
modifiée et complétée ;
Vu le décret n°77-177 du 7 Décembre 1977 relatif à la ratification de la convention sur les
substances psychotropes faite à Vienne le 21 Avril 1971 ;
Vu le décret n°93-153 du 28 Juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
santé et de la population ;
Vu le décret n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 Janvier 1996 fixant les
attributions du Ministre de la santé et de la population ;
Vu l’arrêté n° 97 MSP/MIN du 01 Octobre 1996 fixant la liste des substances psychotropes ;
Vu l’arrêté n° 107 MSP/MIN du 12 Novembre 1996 modifiant et complétant l’arrêté n°51
MSP/CAB du 26 Novembre 1994 portant nomenclature nationale des médicaments à usage
humain.
ARRETE :
Article 1er : La substance psychotrope, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté est
inclus dans ce tableau IV de la convention de 1971 et telle que fixée par l’arrêté 97 MSP/MIN du
01 Octobre 1996 sus visé.
Article 2 : La substance psychotrope Vinylbital (DCI) -acide (méthyl-1butyl)-5 barbiturique est
retiré de la nomenclature nationale des médicaments.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population.
Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE1
LISTE DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
II/ Psychotropes inclus dans ce tableau IV de la convention de 1971
Dénomination commune
internationale

Désignation chimique

Tetrazepam

Chloro-7(cyclohexène-lyl)-5
dihydro-1,3 méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
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Décret exécutif n°07-228 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les
modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation de stupéfiants et de substances
psychotropes à des fins médicales ou scientifiques.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de
la santé ;
Vu la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes,
notamment son article 5 ;
Vu le décret présidentiel n°07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation
d’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales ou scientifiques,
en application de l’article 5 de la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25
décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de
stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 2 : Sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation du ministre chargé de la santé
les opérations de production, de fabrication, de détention, d’offre, de vente, de mise en vente,
d’acquisition, d’achat pour vente, d’entreposage, d’extraction, de préparation, de distribution,
de livraison, à quelque titre que ce soit, de courtage, d’expédition, de transit, de transport,
d’export ou d’import de stupéfiants et/ou substances psychotropes et leurs précurseurs ainsi
que la culture du pavot à opium, de cocaïer et de plante cannabis prévus par la loi n°04-18 du
13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée.
Article 3 : L’autorisation prévue par le présent décret ne peut être délivrée que si l’utilisation
des plantes, substances et préparations est destinée à des fins médicales ou scientifiques.
La demande d’autorisation est adressée au ministre chargé de la santé et doit mentionner :
 l’identification et la qualité du demandeur ;
 la nature de l’opération envisagée la dénomination du produit ;
 la quantité en chiffres et en lettres du produit ;
 le mode de transport envisagé ;
 l’utilisation qui sera faite du produit ;
 . la signature du demandeur.
Un extrait du casier judiciaire est annexé à la demande d’autorisation.
L’autorisation d’importation ou d’exportation comprend en outre :
 les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
 le point de passage en douane et, s’il y a lieu, le transitaire en douane.
En cas de transit ou d’emprunt du territoire douanier, la demande est accompagnée de
l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat
exportateur.
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Article 4 : L’autorisation, est délivrée après une enquête sociale portant sur les qualités
morales et professionnelles du demandeur, diligentée par les services habilités à cet effet, à la
demande du ministère de la santé.
Le demandeur doit jouir de ses droits civils et ne pas avoir été condamné pour les infractions
prévues par la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 ,
susvisée.
Article 5 : La validité de l’autorisation d’exportation ou d’importation pour chaque opération
est de trois (3) mois à compter de la date de sa remise.
En cas de renouvellement de la demande, l’original de l’autorisation qui n’a pas été utilisé dans
le délai imparti à l’alinéa 1er du présent article doit y être joint.
Article 6 : Le refus motivé de l’autorisation est notifié à l.intéressé dans le délai d’un (1) mois
de son prononcé. Ce dernier peut faire recours conformément à la législation en vigueur.
Article 7 : L’importation, par tout établissement pharmaceutique ou sanitaire ou scientifique
autorisé, de substances ou de préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes, doit
faire l’objet d’une déclaration trimestrielle auprès du ministre chargé de la santé. Cette
déclaration doit préciser, pour chaque substance :
 les quantités de produits importés ;
 le dosage par unité de prise ;
 la forme et la présentation ;
 le nom et l’adresse du fournisseur.
Article 8 : Les substances et préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes sont
inventoriées et entreposées dans des armoires ou locaux fermés ne contenant rien d’autre,
conformément aux modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les armoires et locaux de stockage sont régulièrement contrôlés par les inspecteurs relevant du
ministère de la santé.
Tout vol, détournement ou toute utilisation illicite des substances et préparations prévues par
le présent article est signalé aux services de sécurité.
Article 9 : Les personnes titulaires de l’autorisation sont tenues de dresser un rapport annuel
indiquant pour chaque stupéfiant ou substance psychotrope :
 la quantité réceptionnée ;
 les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en précisant la nature et
la quantité des produits obtenus ;
 la quantité cédée et ses destinations ;
 les stocks de fin d’année, y compris ceux des produits en cours de transformation.
Ce rapport, qui couvre l’année écoulée, est adressé, au plus tard le 15 février de chaque année,
au ministre chargé de la santé.
Article 10 : Le retrait de l’autorisation est prononcé par le ministre chargé de la santé, en cas de
non-respect des dispositions du présent décret et en cas de condamnation de l’intéressé pour
l’une des infractions prévues par la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25
décembre 2004, susvisée.
Article 11 : Les documents attestant des autorisations délivrées sont conservés pendant cinq
(5) ans à compter de la date de leur délivrance pour être consultés en cas de nécessité.
Le bénéficiaire conserve l’autorisation qui lui est délivrée pour être présentée à toute
réquisition des autorités de contrôle compétentes pendant le délai prévu par l’alinéa 1er du
présent article.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté du 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013 fixant les modalités de prescription et
de dispensation de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme
stupéfiants.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92- 276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de prescription et de
dispensation de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme
stupéfiants.
Chapitre 1er
Des modalités de prescription
Article 2 : Toute prescription de médicaments contenant des substances classées comme
stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur
ordonnance extraite d’un carnet à souches.
Le carnet à souches est établi selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 3 : Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ne peuvent
être prescrits que par les médecins, dans les limites de leur domaine d’activités remplissant les
conditions définies à l’article 197 de la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifié et complété,
susvisée,
Article 4 : Le médecin prescripteur de l’ordonnance des médicaments contenant des
substances classées comme stupéfiants, doit indiquer en toutes lettres lisibles ce qui suit :
 l’identification de l’établissement de santé public ou privé auquel appartient le médecin
prescripteur ;
 l’identification du prescripteur avec l’intitulé précis de sa fonction, le numéro
d’inscription à la section ordinale des médecins ;
 l’identification précise du malade : le nom, le prénom, le sexe, l’âge, le cas échéant, la
taille et le poids ;
 l’identification du ou des médicament(s) ;
 la formule détaillée, le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit d’une préparation
magistrale ;
 la forme pharmaceutique, le dosage, la posologie, la durée du traitement et la voie
d’administration ;
 le nombre d’unités thérapeutiques par prise ;
 le nombre de prises ;
 le dosage, les doses ou les concentrations de substances, s’il s’agit de spécialités
pharmaceutiques.
Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu’elles
ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation magistrale.
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Chapitre 2
Des modalités de dispensation
Article 5 : L’ordonnance comportant une prescription de médicaments contenant des
substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des
stupéfiants, ne peut être dispensée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction du
traitement, que si elle est présentée au pharmacien dans les quarante-huit (48) heures suivant
sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente.
Si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la
prescription citée à l’article 6 ci-dessous, ou de la fraction de traitement restant à couvrir.
Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni dispensée par les mêmes praticiens pendant
la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf
si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.
Article 6 : La durée maximale de prescription est limitée à vingt-huit (28) jours. Cette durée
peut être fractionnée pour certains produits tel que précisé dans l’annexe II jointe au présent
arrêté.
Article 7 : Le pharmacien est tenu, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur, de conserver une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou
plusieurs médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la
législation et la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l’article 4 cidessus. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
Lorsque le porteur de l’ordonnance n’est pas le malade, le pharmacien enregistre son nom et
son adresse et demande, en outre, une pièce d’identité dont il reporte les références sur le
registre ouvert à cet effet coté et paraphé par le directeur de la santé et de la population de
wilaya.
Le registre doit comporter, outre les informations citées à l’alinéa ci-dessus, ce qui suit :
 le cachet de l’officine ;
 la griffe du pharmacien qui doit comporter le numéro d’inscription à la section ordinale
des pharmaciens ;
 le numéro sous lequel la prescription est inscrite sur le carnet à souches ;
 la date de la dispensation.
Article 8 : Après dispensation de l’ordonnance médicale, le pharmacien doit apposer sur
l’ordonnance les mentions suivantes :
 le cachet de la pharmacie ;
 le ou les numéros d’enregistrement de l’ordonnance figurant sur le registre ;
 la date de dispensation et les quantités délivrées ;
 le cas échéant, la dénomination commune internationale, le dosage, la forme du
médicament et la spécialité pharmaceutique en cas de sa substitution par le pharmacien.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013.
Abdelaziz ZIARI.
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ANNEXE 1
Modèle du carnet à souches
(Utilisé par les prescripteurs pour les médicaments contenant des substances classées comme
stupéfiants)
Docteur................................
Adresse................................ .............................................
N°téléphone .......................
Carnet n.........................
Ordonnance n................
---------------------------------------------------------------------Docteur................................
Adresse................................ .............................................
N°téléphone .......................
Inscrit à la liste de la section ordinale des médecins
Sous le n°............................
Carnet n°.........................
Ordonnance n°................
Prescrite à M. ..................
Adresse ............................
Fait, le
Signature :
.......

240

ANNEXE II
Durée maximale de prescription des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants
DUREE DE
DENOMINATION
FORME
VOIE
PRESCRIPTION
COMMUNE
D’ADMINISTRATION
INTERNATIONALE
28 jours
Morphine sous forme de
Gélule à libération
Voie orale
préparation à libération
prolongée
prolongée
Comprimé à libération
prolongée
Préparation à libération
prolongée sous forme
orale
28 jours fractionnés pour Morphine sous forme de
Solution buvable
Voie orale
14 jours
préparations
Comprimé
orales autres que les
Gélule
formes à
libération prolongée
28 jours fractionnés pour
14 jours

Fentanyl

Dispositif transdermique

Transdermique

7 jours

Alfentanyl sous forme de
préparations
injectables
Fentanyl sous forme de
préparations
injectables

Solution injectable

injectable

Solution injectable

injectable

Morphine sous forme de
préparations
injectables autres que
celles
administrées par des
systèmes actifs
de perfusion

Solution injectable

injectable

Péthidine

Solution injectable

injectable

Sufentanil

Solution injectable

injectable
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Inspection de la Pharmacie
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Décret exécutif n° 2000-129 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 Juin 2000 fixant
les conditions et les modalités d'exercice de l'inspection de la pharmacie.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n0 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée par la loi n° 98-09 du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 août
1998 ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine :
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l'autorisation
d'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique
sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997
fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de santé et de la population
de wilaya ;
Décrète:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : En application des dispositions des articles 194-1 et suivants de la loi n° 98-09 du
26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 août 1998 modifiant et
complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et les modalités dans lesquelles doit s'exercer l'inspection de la pharmacie.
Article 2 : L'inspection de la pharmacie a pour objet de :
 veiller au respect de la législation et de la réglementation par les établissements
pharmaceutiques ;
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participer à la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale et contrôler
l'application de ses programmes ;
 proposer des mesures réglementaires tendant à améliorer les performances de
l'activité pharmaceutique et biologique et à garantir la sécurité sanitaire ;
 rechercher et constater les infractions en ce qui concerne les produits
pharmaceutiques, les médicaments et les produits assimilés à des médicaments.
Article 3 : L'inspection de la pharmacie, outre ses missions spécifiques d'inspection, contribue
à donner des conseils techniques aux conseils régionaux de la santé et aux directions de la santé
et de la population.
Elle participe aux travaux de planification sanitaire, de formation des professions médicales,
paramédicales et pharmaceutiques, de coordination et de contrôle.
CHAPITRE II
CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INSPECTION
Article 4 : Conformément à l'article 194-5 de la loi n° 98-09 du 26 Rabie Ethani 1419
correspondant au 19 août 1998 susvisée, les dossiers d'inspection d'établissement industriel et
commercial comprennent les pièces suivantes :
a) Etablissement industriel:

copie de l'autorisation d'exploitation de l'établissement de production délivrée par le
ministère de la santé et de la population ;

copie du certificat des bonnes pratiques de fabrication ;

copie de l'autorisation d'exercice du pharmacien directeur technique délivrée par le
ministère de la santé et de la population ;

procès-verbal de l'inspection :

formulaire de l'état des lieux, ci-joint en annexe 5 du présent décret ;

toutes autres pièces se rapportant à l'inspection de l'établissement
b) Etablissement commercial:

copie de l'autorisation d'exploitation de l'établissement de distribution en gros, délivrée
par la direction de la santé et de la population territorialement compétente;

copie de l'autorisation d'exercice du pharmacien directeur technique, délivrée par le
ministère de la santé et de la population ;

procès-verbal de l'inspection ;

formulaire de l'état des lieux, ci-joint en annexe 6 du présent décret ;

toutes autres pièces se rapportant à l'inspection de l'établissement
Article 5 : Les pharmaciens, les transporteurs et tous détenteurs de produits pharmaceutiques,
de médicaments et de produits assimilés à des médicaments, sont tenus de mettre à la
disposition des pharmaciens inspecteurs les éléments d'information et documents nécessaires
à l'accomplissement de leur mission.
CHAPITRE III
PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS
Article 6 : Sauf dans les cas prévus à l'article 11 ci-dessous, tout prélèvement comporte quatre
(4) échantillons.
L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur.
Si l'intéressé refuse de conserver le dit échantillon en dépôt, mention du refus est faite sur le
procès-verbal. Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de
l'échantillon qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires pour sa bonne conservation.
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Un second échantillon est adressé sans délai au laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques par le directeur de la santé territorialement compétent.
Les deux derniers échantillons et le procès-verbal sont conservés au niveau de l'administration
de tutelle et sont destinés à être utilisés au cours d'éventuelles expertises judiciaires.
Article 7 : Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal dont
modèle est joint en annexe 1 du présent décret.
Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les
lettres de voitures ou connaissements comme expéditeur et destinataire.
Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct décrivant les circonstances dans
lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot de produits échantillonnés,
l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu ou mis en
vente. Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant peut en outre faire insérer
au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. S'il
refuse, mention en est faite par le pharmacien inspecteur.
Article 8 : Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre (4) échantillons
soient autant que possible identiques.
Un arrêté ministériel déterminera, en tant que de besoin, la quantité à prélever ainsi que les
précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Article 9 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification conforme au modèle joint en annexe 2 du
présent décret, composée de deux parties pouvant se séparer et être
ultérieurement rapprochées, à savoir :
* Un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire après vérification du scellé et qui porte les
mentions suivantes :
* la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu,
la date, l'heure et le lieu de prélèvement ;
* le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service
administratif ;
* le numéro d'ordre du pharmacien inspecteur.
* Un volant joint au procès-verbal qui porte :
* le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon;
* le nom, prénoms ou nom commercial et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement
est effectué ou, en cas de prélèvement en cours de route, au port ou à
l'aéroport, ceux des expéditeurs et destinataires ;
* la signature du pharmacien inspecteur ;
* le numéro d'ordre du pharmacien inspecteur.
Article10 : Aussitôt après avoir scellé les échantillons, le pharmacien inspecteur mentionne la
valeur des échantillons prélevés déclarée par le détenteur de la marchandise.
Un récépissé, détaché d'un carnet à souches dont le modèle est joint en annexe 3 du présent
décret, est remis au détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des
quantités d'échantillons prélevés ainsi que la valeur déclarée.
En cas de prélèvement en cours de route, la personne assurant le transport reçoit, pour sa
décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité de marchandises prélevées.
Article11 : Lorsqu'on raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation la
division en quatre (4) échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous
scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.
L'échantillon cité à l'alinéa ci-dessus ainsi que le procès-verbal sont adressés, sans délai, au
procureur de la République par le directeur de la santé territorialement compétent
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CHAPITRE IV
ANALYSE DES ECHANTILLONS PRELEVES ET SUITES ADMINISTRATIVES
Article 12 : L'analyse de l'échantillon prélevé est confiée au laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques. Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.
L'examen comprend notamment des recherches organoleptiques, physiques, chimiques,
microbiologiques ou autres susceptibles de fournir des indications sur la pureté du produit, son
identité, sa composition et sa conformité.
Article 13 : Les résultats de ces analyses sont consignés dans un rapport. Ce rapport est
adressé au ministre chargé de la santé, au wali et au directeur chargé de la santé de la wilaya
d'où provient l'échantillon.
Article 14 : Si le rapport conclut à la conformité de l'échantillon, l'intéressé en est avisé sans
délai, la décharge prévue à l'article 10 ci-dessus peut être présentée à l'administration fiscale en
vue d'un dégrèvement.
Article 15 : Dans le cas où les résultats de l'analyse effectuée par le laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques concluent à une non-conformité du produit, ils sont
transmis, accompagnés du procès-verbal de prélèvement et des échantillons, par le directeur
chargé de la santé, au procureur de la République territorialement compétent
Le (les) président (s) du (des) bureau (x) du (des) conseil (s) de déontologie médicale concerné
(s) en est (sont) informé (s).
Article 16 : Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'activité d'inspection de la
pharmacie, le directeur général du laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques adresse au ministre chargé de la santé un rapport sur le nombre
d'échantillons analysés et les résultats de leur analyse.
Article 17 : Dans le cas de flagrant délit de falsification, de fraude ou de mise en vente de
produits corrompus, le pharmacien inspecteur est tenu d'en faire la
constatation immédiate en dressant un procès-verbal, conforme au modèle joint en annexe 4 du
présent décret, dans lequel il consigne, outre les mentions prévues à l'article 7 ci-dessus, toutes
circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
En outre, le pharmacien inspecteur peut prendre toute mesure conservatoire utile. Il peut
notamment laisser les produits corrompus placés sous scellés en dépôt à l'intéressé, le cas
échéant Un procès-verbal est dressé par le pharmacien inspecteur et transmis, dans les vingt
quatre (24) heures par le directeur chargé de la santé territorialement compétent au procureur
de la République.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Les modalités d'application du présent décret seront déterminées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000.
Ahmed BENBITOUR.
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ANNEXE 1
MODELE DU PROCES–VERBAL DE PRELEVEMENT
WILAYA DE………………
Inspection de la pharmacie
N° :………………………
(N°d’enregistrement du
service administratif)
Procès verbal
du…………………….
Prélèvement
de……………………..
Fait sous le n°……………………….
Chez M………………………………
à…………………………………….

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE
Procès – verbal de prélèvement d’échantillons
L’an deux mille……………………………., et le…….du
mois………..à……..heure………du……………….
nous soussigné
« 0 »…………………………………………………………………..
dûment commissionné, en procédant à la visite des
marchandises « 1 »
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
par « 2 » …………………………………………………………………….
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« 0 » Nom, prénoms, qualité et
résidence du pharmacien
inspecteur
« 1 » Exposées, mis en vente,
vendues ou détenues et
indiquer le lieu
« 2 » Nom , prénoms ,
profession , domicile ou
résidence de la personne chez
laquelle le prélèvement est
opéré ; si ce dernier est fait en
cours de route , indiquer
l’endroit ou il a lieu , les noms
et adresses des personnes
figurant sur les lettres de
voitures ou connaissements
comme expéditeur et
destinataire.

avons prélevé quatre échantillons identiques d’un produit
« 3 »…………………………………………
………………………………………………………………………………
renfermé dans « 5 »………………………………………………………
portant « 6 »……………………………………………………………
Ce prélèvement, opéré dans les conditions prévues par le
décret exécutif n° 2000-129 du 8 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 11 juin 2000, fixant les conditions et les
modalités d’exercice de la pharmacie.
Aa été divisé en quatre échantillon
« 8 »…………………………….renfermé dans ……………que nous
avons cachetés et scellés avec étiquettes indicatives portant
les indications et numéros ci-dessus relatés.
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret
exécutif 2000-129 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant
au 11 juin 2000, suvisé.
nous avons offert de laisser l’un des échantillons entre les
mains de M……………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….
qui en a « I » ……………………………………………. Le dépôt.
M ………………………………………………………………………

« 3 » Mis en vente, vendu.

interpellé sur nature, la composition et l’origine des
« 4 » Indiquer très exactement marchandises sur lesquelles le prélèvement a été opéré , et
la dénomination sous laquelle sur la valeur des échantillons prélevés , nous a déclaré :
le produit est mis en vente.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
« 5 » Nature des
M…………………………………………nous a dit n’avoir aucune
conditionnements et
déclaration à ajouter à ce qui précède, et a « I »
emballages.
…………………….de signer avec nous , après lecture , le présent
procès-verbal qui sera transmis à Monsieur le directeur
« 6 » Etiquettes et marques,
général du laboratoire national de contrôle des produits
prix.
pharmaceutiques..
« 7 » Mentionner, s’il y a lieu,
les affiches, tableaux, avis aux
utilisateurs placés dans
l’établissement.

Nous avons délivré à l’intéressé un bon de remboursement
de……………………………………………DA montant de la valeur
déclarée par lui des échantillons portant le N°

Signature de l’intéressé
« 8 » 1 litre, 0,5 litre etc…. ou 1 l’auteur du procès-verbal
boite, ou le poids pour les
marchandises en vrac.
« I » accepté ou refusé
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Signature de

ANNEXE 2
« ETIQUETTE D’IDENTIFICATION »
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
WILAYA :
Dénomination
sous laquelle le produit
est détenu en vue de la vente
mis en vente ou vendu

…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………

Date du prélèvement :
………………………………………………………………………..
à (heure et lieu du prélèvement) :
…………………………………………………………………………
N° d’inscription du service
………………………………………………………………………….
administratif :
N° d’ordre de l’auteur du procès-verbal : ….……………………………………………………………………….
INSPECTION DE LA PHARMACIE

N° d’inscription du service
Administration
Nom et adresse du propriétaire
ou détenteur de la marchandise

…………………………………………………………
……………………………………………………………..

Signatures :
de l’auteur du procès-verbal

de l’intéressé,
N° d’ordre de l’auteur du procès-verbal :

……………………………………………………………………

ANNEXE 3
« SERVICE DE PRELEVEMENT »
WILAYA :
__________________________________________________________
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SERVICE DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS
Loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé et décret exécutif n° 2000-129 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant
au 11 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’inspection de la pharmacie.
___________________________________________________________
N° du bon :…………………………………………………………………………………….
Prélevé quatre échantillon de :………………………………………………………….
Chez :……………………………………………………………………………………………..
Valeur globale déclarée :…………………………………………………………………..DA
A…………………., le………………….2000
Signature de l’agent du prélèvement

N.B – le remboursement de la valeur des échantillons sera effectué par l’administration
fiscale à laquelle l’intéressé remettra : 1° le présent récépissé ; 2° la lettre du directeur
de la santé et de la population de la wilaya l’informant que l’analyse du produit n’a révélé
aucune infraction à la loi.
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ANNEXE 4
“ PROCES-VERBAL DE DELIT “
WILAYA DE………………
_________________
Inspection de la
pharmacie
Procès-verbal
du……………….
Dressé contre:
M…………………………………
à…………………………………
Sous le N°………………………..

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE
Procès-verbal de délit
L’an deux mille………………….., et le…………….du
mois………..à………heure
nous soussigné
………………………………………………………………………………
dûment commissionné, en
procédant……………………………………
………….......................................................................................
…………………………………………………………………………………..
Avons constaté……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
attendu le délit commis par M……………………………………………
…………………………à……………………..article(1)……………………
…………………………………………………………………………………..
avons rédigé le présent procès-verbal pour être transmis à
Monsieur le procureur de la République
de………………………………,copie à
Monsieur le wali (direction de la santé) et avons signé :
Signature de l’auteur du procès-verbal
« I » citer les textes invoqués
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Direction de la pharmacie et du médicament
FORMULAIRE D’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE
PRODUCTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Experts en charge du dossier :
Noms et prénoms

Etablissement inspecté

Adresse complète de l’établissement

Lieu de fabrication

Pays

Inspection effectuée le :

Signature
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ANNEXE 5
ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DOSSIER ETAT DES LIEUX
RENSEIGNEMENTS CONCERNAT L’ENTREPRISE
1-1. Généralité :
Nom du pharmacien directeur
technique :…………………………………………………………………………………
Nom de la société :…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social :…………………………………………………………………………………………………………
Le siège social est-il un établissement pharmaceutique ? OUI
NON
1-2. Dénombrement des sites ou établissements ou se déroulent les opérations
pharmaceutiques :
Pour chacun indiquer :
- N° de téléphone, en période ouvrable et en période de fermeture (nuit, jours fériés), télécopie
et télex ;
N° de téléphone…………………………………………………………………………………………………………….
Période d’ouverture……………………………………………………………………………………………………..
Période de
fermeture……………………………………………………………………………………………………..
Télécopie…………………………………………………………………………………………………………………
Télex …………………………………………………………………………………………………………………………
- N° et date d’autorisation d’ouverture :
N° d’autorisation………………………………………………………………………………………………………
Date d’ouverture
effective :…………………………………………………………………………………………….
- Nature des fabrications
autorisées…………………………………………………………………………………………….
Etablir une fiche N°2 par établissement
1-3. (Facultatif) Nombre des sites ou établissements non pharmaceutiques
Etablir une fiche N° 3 par établissement
1-4. Renseignements administratifs :
1-4-1. Personnel pharmaceutique dans l’organigramme
Nombre du personnel :…………………………………………………………………………………………
1-4-1-1. Identification du pharmacien directeur technique :
Section d’inscription et n° d’enregistrement au ministère de la santé et de la
population :………………………
Mandat social de ce
pharmacien :……………………………………………………………………………………………….
Nom du pharmacien directeur
technique :……………………………………………………………………………………
Adresse ou il exerce :………………………………………………………………………………………………………………
Section d’inscription :………………………………………………………………………………………………………………
253

N° d’enregistrement au ministère de la santé et de la population
…………………………………………………….
1-4-1-2. Identification du remplaçant du pharmacien directeur technique nom et adresse
ou il exerce)
Section d’inscription au tableau de l’ordre et numéro d’enregistrement au ministère de la santé
et de la population :
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………
Nom du remplaçant du pharmacien directeur
technique :………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Section d’inscription au tableau de l’ordre et n°
d’enregistrement :………………………………………………………………………
1-4-1-3. N° de téléphone ou l’on peut joindre le pharmacien directeur technique ou son
remplaçant :……………
1-4-1-4. Mêmes renseignements pour les autres pharmaciens remplaçants
éventuels :………………………
1-4-1-5. Noms, n° d’inscription à l’ordre et section des pharmaciens assistants autres que
ceux répertoriés dans les établissements en 2-2-2-3.
Noms des pharmaciens assistants :………………………………………………………………………………..
N° d’inscription à l’ordre :………………………………………………………………………………………………………..
N) d’enregistrement au ministère de la santé et de la
population :………………………………………………
1-4-2. Noms des personnes autorisées à détenir et manipuler des stupéfiants autres que celles
autorisées dans les établissements en 2-2-2-5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activités de l’entreprise :
Médicaments à usage humain, vétérinaire :……………………………………………………………………
Cosmétologie, hygiène, autres :…………………………………………………………………………………..
Allopathie, hémopathie :…………………………………………………………………………………
- dépositaire, grosiste-répartiteur, exportateur :……………………………………………………………………
- distributeur de MMC (matériel médico-chirurgical) :………………………………………………
1-4-3.
Formes juridiques de l’entreprise :
1-4-4.
(facultatif) Montant du capital social, principaux actionnaires :
1-4-5.
Appartenance à un groupe OUI
NON
1-4-7. Liens avec d’autre sociétés (commerciales, contrats de location, exploitation de
licence,etc.)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 6
ENTREPRISE COMMERCIALE
FICHE NUMERO 2
RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS A ACTIVITES PHARMACEUTIQUES
(Etablir une fiche par établissement)
Dans le cas ou le siège est confondu avec un établissement administrativement et
géographiquement sur un même site, renvoyer éventuellement à « ENTREPRISE » pour les
rubriques identiques
2-1 Généralités :
2-1-1. Nom et adresse de l’établissement, n° de télécopie
Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :………………………………………………………………………………
Numéro de télécopie :……………………………………………………………………….
2-1-2. Brève description du site (taille, situation et environnement immédiat) nombre de
bâtiments du site et affectation de ceux ou se déroulent les opérations pharmaceutiques :
Description du site :…………………………………………………………………………………..
Taille :………………………………………………………………………………………………
Situation :……………………………………………………………………………………………
Environnement :……………………………………………………………………………………
2-1-3. (facultatif) Nombre de bâtiments non pharmaceutiques et leur affectation
Nombre :……………………………………………………………………………………………
2-2. Renseignement administratifs :
2-2-1. Nom et adresse de l’entreprise à laquelle il appartient :
Nom de l’entreprise :…………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
2-2-2. N° d’arrêté et date d’autorisation d’ouverture :…………………………………………………………..
Numéro d’autorisation :……………………………………………………………………………………..
Numéro d’arrêté :………………………………………………………………………………………………
Date réelle d’ouverture :………………………………………………………………………….
Activité de l’établissement :………………………………………………………..
2-2-3. personnel pharmaceutique de l’établissement :
………………………………………………………………………………………………………
2-2-3-1. Nom du pharmacien assurant la direction pharmaceutique de l’établissement, n°
d’inscription à l’ordre, section, position hiérarchique et n° de téléphone) :
N° d’enregistrement au ministère de la santé et de la
population :…………………………………………………
Délégation du pharmacien responsable de l’entreprise :……………………………………………………………
Nom du pharmacien responsable de l’entreprise :……………………………………………………………….
Nom du pharmacien :………………………………………………………………………………….
Numéro d’inscription à l’ordre :…………………………………………………………..
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Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………………..
Section :………………………………………………………………………………………………
2-2-3-2. Nom et n° d’inscription à l’ordre des pharmaciens assistants et leur affectation et n°
d’enregistrement au ministère de la santé et de la population :
………………………………………………………………………………………………………
(S’ils ne sont pas affectés à des opérateurs pharmaceutiques mais inscrits, mettre en réserve)
2-2-3-4. Autorisations diverses et dates d’obtention (radioéléments, vétérinaires, cosmétologie,
O.M.C) :
………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne compétente correspondante, en tant que de besoin :
2-2-3-5. Noms des pharmaciens autorisés à détenir et manipuler les stupéfiants, dates
d’autorisation et nom du stupéfiants :
…………………………………………………………………………………………….
2-2-3-6. Organigrammes : montrer les dispositions pour l’assurance de la qualité incluant la
production et le contrôle de la qualité. Encadrer ou souligner les postes occupés par des
pharmaciens et les personnes qualifiés.
2-2-3-7. Nombre de personnes employées en production, contrôle de la qualité, stockage et
distribution.

2-2-3-8. Qualifications, expérience et responsabilité du personnel clé :

2-3 RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAIRES
2-3-1. Formation initiale et continue du personnel
Programmes, suivi et validation des formations

2-3-2. Exigence de santé pour le personnel employé en fabrication :

2-3-3. Règles d’hygiène du personnel : descriptif des tenues en fonction des catégories de
locaux :
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2-3-4. Brève description du système de gestion de la qualité de la firme responsable de la
fabrication :

2.4. RENSEIGNEMENT TECHNIQUES
2-4-1. activités :

2-4-1-1. Spécialités pharmaceutique
préparation complète
(décision d’enregistrement de la société) OUI

NON

* Numéro de la décision d’enregistrement ou d’A.M.M.

* qualités produits par an (en unités, en volume ou en poids) :
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
* appartenance à une liste de substances vénéneuses : OUI
NON
* préparation partielle (décision d’enregistrement A.M.M.de la société) : OUI
* fabrication seulement (totale ou partielle OUI

NON

* conditionnement seulement (total ou partiel) : OUI
* contrôle seulement (total ou partiel) : OUI

NON

NON
NON

* autres lieux possibles de fabrication de la spécialité tels que mentionnés dans le dossier
d’enregistrement ou d’A.M.M.
Activité pour le compte de tiers (décision d’enregistrement ou A.M.M appartenant à des tiers) :
OUI NON
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* par forme pharmaceutique :
* quantités produits par an (en unités, en volume ou en poids)
(mêmes unités d’une année à l’autre)
quantités annuelles :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Tableau récapitulatif :
Titulaire de décision d’enregistrement ou d’A.M.M
Fabrication
Conditionnement
Contrôle
Commercialisation
2-4-1-2. Spécialités destinées à l’exportation
(formules pour l’exportation, ne bénéficiant pas d’une autorisation pour le territoire national : à
préciser
Spécialités :

Préparation pour le compte d’un autre établissement de la même société :
OUI
NON
Préparation pour le compte de tiers :
OUI
NON
Tableau récapitulatif
Titulaire de décision d’enregistrement ou A.M.M.
Fabrication
Conditionnement
Contrôle
Commercialisation
N° d’enregistrement
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Imprimés et documents administratifs
2-4-1-2. bis Produits à risques
parmi les produits fabriqués sur le site ( voir liste en annexe ) , indiquer qui sont
particulièrement toxique ou très actifs . Préciser également les précautions prises (installations
spécifiques, travail par campagne, etc.)
Noms des produits
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Précautions prises :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
2-4-1-3. Autres activités
Préciser si l’activité est exécutée pour le compte de tiers :
OUI

NON

Produits à usage vétérinaire et prémélanges médicamenteux
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
* dispositifs médicaux actifs, non actifs (objets de pansement, matériel médico-chirurgical sous
présentations stérile, articles et produits pour chirurgie dentaire,
etc…)……………………………………………………………………………
* insecticides et acaricides :………………………………………………………………………………………
* produits pour lentilles de contact :………………………………………………………………………………
* réactifs de laboratoire :……………………………………………………………………………………………
* cosmétologie – hygiène :…………………………………………………………………………………………
* diététique et autres :……………………………………………………………………………………………………………
* division de substances (chimiques,galéniques) et de plantes médicinales, fabrication d’extraits
végétaux (même non pharmaceutiques)…………………………………………………………
* allogène préparé pour un seul individu :………………………………………………………
* radioéléments :……………………………………………………………………………………
* produits officinaux divisés :………………………………………………………………..
* produits ou objets contraceptifs :…………………………………………………………………
* autres :…………………………………………………………………………………………….
2-4-1-4. Spécialités ayant une décision d’enregistrement ou A.M.M. et non encore exploitées :
OUI
NON
2-4-1-5. Produits dont l’exploitation est définitivement arrêtée :
………………………………………………………………………………………………………
* décision d’enregistrement ou d’A.M.M. abandonnée (pour une forme, un dosage ou pour
toutes formes et tous dosages)
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Noter :
La date de la dernière fabrication :………………………………………………………………………………
Le numéro du dernier lot fabriqué :………………………………………………………………………………….
2-4-1-6. Production cédée à une autre société du même groupe ou non :
OUI

NON

Produits semi-œuvrés : OUI

OUI

NON

Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Produits finis :

OUI

NON

Destinataire :…………………………………………………………………………………….
2-4-1-7. Production acquise auprès d’une autre société du même groupe ou non :
Produits semi-œuvrés :

OUI

NON

Produits finis :
OUI
NON
2-4-1-8. Contrôle :
* Au niveau du site décrit :
* total :
………………………………………………………………………………………………………
* partiel (indiquer les types de contrôle extérieur) :
………………………………………………………………………………………………………………
* par des laboratoires de contrôle extérieurs :
* appartenant à l’établissement :
* étrangères à l’établissement :
………………………………………………………………………………………………………
* animaleries :
………………………………………………………………………………………………………
* animaux utilisés (lapins, rats, souris, cobayes, grenouilles.)et adaptation des locaux à la
qualité et à la quantité :
………………………………………………………………………………………………………
* types d’analyses effectuées (pyrogènes, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………

autorisation du laboratoire :
………………………………………………………………………………………………………
* autorisation nominative :
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si l’animalerie dépend d’un laboratoire de recherche de la société , mais indépendant de
l’établissement lui-même
……………………………………………………………………………………………………………………-4-1-9.
Laboratoire de mise au point galénique et de développement :
Noter
* sa présence éventuelle : OUI
NON
* le nom du responsable :…………………………………………………………………………………………….
* sa localisation sur le site :……………………………………………………………………….
* son importance :……………………………………………………………………………………………………
* ses relations avec le pharmacien directeur technique et le laboratoire de
contrôle :………………………………
* le produit en cours d’essais cliniques :…………………………………………………………………………
2-4-1-10. Production
Brève description des opérations de production en utilisant, partout ou c’est possible, des
graphiques et des tableaux spécifiant des paramètres importants (voir, en annexe, la liste des
produits fabriqués).
2-4-1. LOCAUX ET MATERIEL
2-4-2-1. Les plans
* plan de situation
Dans la commune (noter l’orientation Nord – Sud)
* plan de masse de l’usine réduit au format 21 x 29,7 ou 3 fois ce format

Noter :
* les grandes divisions
* les locaux annexes (stockage extérieur, stockage « inflammable », entretien, chaufferie,
ateliers, gardien, animaleries,
laboratoires de recherche, etc..).
* les locaux administratifs
Noter par flèche les accès :
* personnel administratif
* personnel de production
* visiteurs
* quais de réception et d’expédition
N.B : utiliser la même signalisation alphanumérique (lettre + chiffres) des bâtiments et ateliers
pour les différents plans de masse et détaillés.
Plans détaillés format 21 x 29,5 ou id x 2 ou 3.
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Un plan de bâtiment, s’il est un seul niveau
Un plan par étage
Souvent un plan par atelier est nécessaire, en particulier pour les locaux de fabrication en
atmosphère contrôlée ou très spécialisée.
2-4-2-2. descriptif des locaux par forme pharmaceutique
cas simple : une seule et un petit nombre de salles.
Enumérer les quelques locaux avec leurs caractéristiques (superficie, sol, plafonds,
particularités).
Plusieurs formes pharmaceutiques.
Tableaux synthétiques des locaux avec référence aux plans.
Noter :
* fonction et superficie des diverses salles
* nature des sols, murs, plafonds, chauffages, ventilation, éclairage
* indications particulières : stériles, surpression, dépression, hygromètre, etc..).
* fabrication dans les mêmes locaux d’autres produits (cosmétiques, etc..).
* zone d’atmosphère contrôlée
* donner les détails caractéristiques de climatisation et d’hygrométrie
* définir les classes d’empoussièrage selon les normes (AFNOR)
Noter les précisions sur les filtres, les postes de flux laminaires, les caractéristiques de
production et de traitement de l’air, les moyens de vérification des données et le nombre de
postes de travail.
Décrire les locaux annexes : sas, aires de stockage, tunnels d’arrivée ou de sortie.
Centrale de traitement de l’air.
Décrire avec un plan, les circuits, le nombre de renouvellements horaires, les types de filtration,
le mode de traitement en humidité.
Décrire la maintenance.
Vestiaires et sanitaires :
* nombre et emplacement
* qualité des installations
Locaux particuliers de stockage :
* chambres froides
* chambres fortes : par mesure de sécurité ne pas les situer sur les plans fournis
* autres locaux éventuels
exemple ceux réservés aux unités centrales des systèmes informatiques
2-4-2-3. Plans de circulation
Fléchage avec code de couleur
Rouge : matière première « MP » et articles de conditionnement « AC »
Marron et orange : produits semi-œuvrés « PSO »
Vert : produit fini « PF »
Bleu pour produits stériles
Utiliser le trait en pointillé pour exprimer la notion de « non » : non –contrôle, non-stérile, nonutilisable
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2-4-2-4. Procédures générales d’entretien
Circuit des déchets
Entretien général
Maintenance des locaux et des installations : description des programmes de maintenance
préventive et du système d’enregistrement.
2-4-2-5. Précaution contre les risques de contamination et de confusion
Risque de contaminations croisées (procédure et moyens)
* noter les précautions essentielles, prises au niveau par exemple
* du prélèvement : nettoyage du matériel, local réservé
* du stockage : conteneurs réservés, étiquetage
* de la pesée
* de la fabrication : en continu, par campagnes, en box, rejets et résidus recyclés, etc.
* zones spécifiques pour la manipulation des produits hautement toxiques, dangereux et
sensibilisants
* dispositions pour les manipulations des matières premières, des articles de conditionnement,
des produits en vrac et finis en incluant l’échantillonnage, la quarantaine, la libération et le
stockage.
Risques de confusion et d’erreur :
Noter les précautions essentielles prises, par exemple :
* consignes d’étiquetage
* manières modernes de pesée à enregistrement
* vérification permanente du stock et suivi du nombre de contenants
* absence de magasins, d’ateliers
* contrôle de vide de chaîne et de tous les éléments de conditionnement
* documents différents pour activités annexes (telles que cosmétiques, vétérinaires)
* circuits et zone réservés au stockage des déchets et produits refusés
Produits posant des problèmes de contamination
Exemple : hormones, anticancéreux, béta-lactamines, cardio-vasculaire
(Préciser D.C.I et classe thérapeutique)
Risque de contamination du personnel ou de l’environnement :
Noter les précautions prises :
* au niveau du stockage des matières premières
* au niveau des ateliers : filtration d’air, tenues du personnel, stockage propre au petit matériel
* au niveau des locaux stériles : fréquences, densité, moyens de contrôle et rigueur des
procédures
* observation des procédures d’hygiène
2-4-2-6. Description du matériel
Lister ce matériel en tableau par atelier avec :
- éventuellement un descriptif sommaire (portée, type de balance, liaison par balance,
canalisation par filtre, chaîne intégrée, isolée)
* l’année d’acquisition ou de fabrication
* la capacité réelle horaire et journalière
* les indications pour observation particulière (vétusté, inadaptation)
* la maintenance (description des programmes de maintenance préventive et système
d’enregistrement)
* la qualification et la calibration, en incluant les systèmes d’enregistrement pour le traitement
de l’eau.
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- Plan du circuit intégral avec schéma du procédé de traitement.
- Noter les instruments de monitorage et leur position sur le circuit, la nature, le type
d’écoulement (laminaire ou turbulent) , la date de dernière validation.
* Noter avec précision les instruments de contrôle, le protocole de validation et la date de
dernière validation.
Pour le matériel de conditionnement
Présenter :
* soit en suivant l’organisation en lignes de conditionnement avec la capacité réelle de la ligne,
* soit par liste de matériel pour chaque atelier.
Préciser si les chaînes sont automatiques, semi-automatiques ou manuelles.
Salles de pesées.
* Noter la date du dernier contrôle officiel des balances et l’affectation du matériel.
* Matériel et logiciel informatiques (intervenant dans la qualité de fabrication et du contrôle).
* liste des opérations informatisées.
* schéma général d’implantation d’après les plans en 2-4-2-1.
* liste des caractéristiques principales des unités centrales, périphériques, automates :
connexions (sur le site et hors site).
* progiciels et logiciels (listes, origines)
2-4-2-7. Nettoyage
Disponibilité des spécifications et des procédures écrites pour le nettoyage des locaux de
fabrication et du matériel.
2-4-2-8. Validation
Brève description de la politique générale pour la validation des procédés.
Dispositions pour la validation des systèmes informatisés.
2-4-3. Organisation du contrôle de la qualité
* organisation du contrôle de la qualité
* nom du ou (des) responsable (s)
* étendue de ses prérogatives.
* locaux, matériel et personnel éventuellement
* Conservation des dossiers de lots
* Procédure pour la libération des produits finis
2-4-3-1. Laboratoires de contrôle
Les prélèvements
* personnel préleveur et de qui il dépend
* locaux de prélèvement
* matériel et son importance
* normes de prélèvement, nombre pour les matières premières, les produits semi-finis, les
produits finis
* émission des étiquettes (principes)
* enregistrement
* contrôle physico-chimique,
* personnel et qualification
* locaux avec plans en annexe
* matériel
* Localiser par salle les gros équipements avec liste et types de ces matériels (spectro,
chromatographie)
- nombre et type de balances (noter la date de leur dernier contrôle)
* lister le matériel moyen (potentiomètre, PH-mètre, évaluer la suffisance du petit matériel)
paillasse : nombre ou linéaire.
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* contrôle microbiologique
* personnel et qualification
* locaux : signaler les salles en atmosphère contrôlée, les postes à flux laminaire.
* matériel : en particulier étuves, matériel de stérilisation, réfrigérateurs, congélateurs,
enceintes à atmosphère confinée.
* type de contrôle
- toxicologie, pharmacodynamique.
* personnel et qualification.
* locaux et animaux
* matériel
* principaux tests effectués
* registre : listes.
- contrôle des articles de conditionnement
* personnel et nom du responsable
* locaux et matériel
* principaux contrôles effectués
2-4-3-2. Echantillonthèque
* Echantillothèque (s) pour matières premières, produits semi-œuvrés (éventuellement) et
produit finis.
* leur emplacement et la capacité de stockage.
* les conditions de conservation et durée
* quantités conservées.
* modèle vente ou unité reconstituée.
2-4-4 Documentation
2-4-4-1. Dispositions pour la préparation, la révision et la distribution de la documentation et
de la documentation nécessaire pour la production.
2-4-4-2. Toute autre documentation relative à la qualité qui n’est pas mentionnée ailleurs (par
exemple, les contrôles microbiologique de l’air et de l’eau).
2-4-5. Contrat de fabrication et d’analyse
Description de la façon dont le degré de conformité aux bonnes pratiques de la fabrication du
sous-traitant est évalué.
2-4-6. distribution, réclamation et rappel de produits
2-4-6-1. dispositions et systèmes d’enregistrement pour la distribution
2-4-6-2. disposition pour le traitement des réclamations et des rappels de produits
2-4-7. Auto –inspection
brève description du système d’auto inspection
CONCLUSIONS
Signature des experts :
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DOSSIER D’INSPECTION D’UN ETABLISSEMENT DE PRODUCTION DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
DOSSIER ETAT DES LIEUX
FICHE NUMÉRO 1
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE
1.
GÉNÉRALITÉS
Nom et adresse du pharmacien directeur technique propriétaire ou dans le cas de la société, le
nom de la société et adresse du siège social :
Nom du pharmacien directeur technique :……………………………………………..
Nom de la société :…………………………………………………………………….
Adresse du siège social :…………………………………………………………………..
Le siège social est-il un établissement pharmaceutique OUI
NON
2.
DÉNOMBREMENT DES SITES OU ÉTABLISSEMENTS
OÙ SE DÉROULENT DES OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES
Pour chacun indiquer :
- N° de téléphone, en période ouvrable et en période de fermeture
télécopie et télex : (nuit jours fériés),
Numéro de téléphone :……………………………….
Période d’ouverture :…………………………………
Période de fermeture :……………………………………
Télécopie :…………………………………………………
Télex :…………………………………………………….
N° et date d’autorisation d’ouverture :……………………………
Numéro d’autorisation :……………………………………………….
Date et d’autorisation :……………………………………………………..
Date d’ouverture effective :…………………………………………………
Nature des fabrications autorisées :…………………………………….
Établir une FICHE N° 2 par établissement
(FACULTATIF) NOMBRE DES SITES OUÉTABLISSEMENTS NON PHARMACEUTIQUES
Etablir une FICHE N°3 par établissement
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Personnel pharmaceutique dans l’organigramme
Nombre du personnel…………………………………………
Identification du pharmacien directeur technique
(nom et adresse où il exerce)
Section d’inscription et n° d’enregistrement au ministère de la Santé et de la Population :
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................................... …………………………………………………………..
Mandat social de ce pharmacien :………………………………….
Nom du pharmacien directeur technique :…………………………………
Adresse où il exerce :………………………………..
Section d’inscription :……………………………………….
Numéro d’enregistrement au MSP :…………………………………………………….
Identification du remplaçant du pharmacien directeur technique
(nom et adresse où il exerce) :………………………………………..
Section d’inscription et
Ordre :n° d’enregistrement au tableau d’ordre
N° d’enregistrement au MSP :………………………………………………….
Fonction :…………………………………………………………………………..
Nom du remplaçant du pharmacien directeur technique :...................
Adresse :………………………………………………………………….
Section d’inscription et numéro :……………………………………………….
d’inscription au tableau de l’Ordre :…………………………………………………..
Numéro d’enregistrement :………………………………………………………………….
N° de téléphone où l’on peut joindre le pharmacien directeur technique ou son remplaçant :
………………………………………………………………………………
Mêmes renseignements pour les autres pharmaciens remplaçantséventuels :………………………
Noms, n° d’inscription à l’Ordre et section des pharmaciens assistants autres que ceux répertoriés
dans les établissements
Noms des pharmaciens assistants :...............................................
Numéro d’inscription à l’Ordre :.....................................................
Numéro d’enregistrement MSP : ....................................................
(s'ils ne sont pas inscrits mettre néant) : ....................................
Nom des personnes autorisées à détenir et manipuler des stupéfiants autres que celles
autorisées dans les établissements
Activités de l’entreprise :
Médicament à usage humain, vétérinaire :.................................
Cosmétologie, hygiène, autres : ......................................................
Allopathie, homéopathie : .................................................................
préparation, importation, exploitant
de décision d’enregistrement ou d’A.M.M. : ...............................
dépositaire, grossiste-répartiteur, exportateur : .........
distributeur de M.M.C (matériel médico-chirurgical) :
Formes juridiques de l’entreprise
(facultatif) montant du capital social, principaux actionnaires
Montant du capital :
Principaux actionnaires :
Appartenance à un groupe
OUI
NON
Liens avec d’autres sociétés (commerciales, contrats de location, exploitation de licence, etc.)
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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2 - FICHE NUMERO 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS À ACTIVITÉS
PHARMACEUTIQUES
(Etablir une fiche par établissement)
Dans le cas où le siège est confondu avec un établissement administrativement et
géographiquement sur un même site, renvoyer éventuellement à “ENTREPRISE” pour les
rubriques identiques
2-1 GÉNÉRALITÉS
2-1-1 Nom et adresse de l’établissement, n° de téléphone et n° de télécopie
Nom de l’établissement :...................................................................
Adresse :..................................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................
Numéro de télécopie :........................................................................
2-1-2 Brève description du site (taille, situation et environnement immédiat), nombre de
bâtiments du site et affectation de ceux où se déroulent des opérations pharmaceutiques
Description du site :............................................................................
Taille :.......................................................................................................
Situation :................................................................................................
Environnement : ..................................................................................
2-1-3 (facultatif) Nombre de bâtiments non pharmaceutiques et leur affectation
Nombre : .................................................................................................
2-2 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
2-2-1 Nom et adresse de l’entreprise à laquelle il appartient :
Nom de l’entreprise :..........................................................................
Adresse :..................................................................................................
2-2-2 N° d'arrêté et date d’autorisation d’ouverture
Numéro d’autorisation :....................................................................
Numéro d’arrêté : ................................................................................
Date réelle d’ouverture : ...................................................................
Activité de l’établissement :.............................................................
Personnel pharmaceutique de l’établissement :
Nom du pharmacien assurant la direction pharmaceutique de l’établissement, n° d’inscription à
l’Ordre, section, position hiérarchique, et n° de téléphone :
N° d’enregistrement au MSP :..........................................................
Délégation du pharmacien responsable de l’entreprise : .....
Nom du pharmacien :..........................................................................
Numéro d’inscription à l’Ordre :.....................................................
Position hiérarchique : .......................................................................
Numéro de téléphone : .......................................................................
Section : ....................................................................................................
Noms et n° d’inscription à l’Ordre des pharmaciens assistants et leur affectation et n°
d’enregistrement au MSP :
(s’ils ne sont pas affectés à des opérations pharmaceutiques mais inscrits, mettre en réserve)
(facultatif) Noms des pharmaciens affectés à des tâches non pharmaceutiques et, en
conséquence, non inscrits à l’Ordre :
Autorisations diverses et dates d’obtention (radioéléments, vétérinaires, cosmétologie, A.M.C) :
Nom de la personne compétente correspondante, en tant que de besoin:
Noms des pharmaciens autorisés à détenir et manipuler les stupéfiants, dates d’autorisation et
nom des stupéfiants :
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Organigramme : montrer les dispositions pour l’assurance de la qualité, incluant la production
et le contrôle de la qualité. Encadrer ou souligner les postes occupés par des pharmaciens et les
personnes qualifiées.
Nombre de personnes employées en production, contrôle de la qualité, stockage et distribution
:
Qualification, expérience et responsabilité du personnel clé :
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Formation initiale et continue du personnel
Programmes, suivi et validation des formations :

Exigences de santé pour le personnel employé en fabrication :

Règles d’hygiène du personnel : descriptif des tenues en fonction des catégories de locaux :

Brève description du système de gestion de la qualité de la firme responsable de la fabrication
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Activités
Spécialités pharmaceutiques Préparation complète
(décision d’enregistrement de la société) OUI NON
par forme pharmaceutique
numéro de la décision d’enregistrement ou d’A.M.M.
quantités produites par an (en unités, en volume ou en poids) :
(sans ventiler les modèles hôpitaux)
Quantités annuelles :..........................................................................
appartenance à une liste de substances vénéneuses :
OUI □ NON □
préparation partielle (décision d’enregistrement A.M.M. de la société):
OUI □ NON □
fabrication seulement (totale ou partielle) :OUI NON
conditionnement seulement (total ou partiel)
: OUI
NON
contrôle seulement (total ou partiel) : OUI
NON
autres lieux possibles de fabrication de la spécialité tels que mentionnés dans le dossier
d’enregistrement ou d’A.M.M.
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Activités pour le compte de tiers (décision d’enregistrement ou A.M.M. appartenant à des tiers)
: OUI
NON
- par forme pharmaceutique

quantités produites par an (en unités, en volume et enen poids) (mêmes unités d’une
année)’autre)
Quantités annuelles :....................................................................
-Tableau récapitulatif :
Titulaire de décision d'enregistrement ou d'A.M.M. Fabrication
Conditionnement
Contrôle
Commercialisation
Spécialités destinées à l’exportation exportation, ne bénéficiant pas d’une autorisation pour
le territoire national
(formules spéciales pour
à préciser) :
Spécialités :
établissement de la même société ؛Préparation pour le compte d’un autre é
OUI NON O Préparation pour le compte de tiet : OUI I—INON
- Tableau récapitulatif
Titulaire de décision d’enregistrement ou d'A.M.M. : Fabrication :
Conditionnement : Contrôle : Commercialisation :
N° d’enregistrement :
-

bis. Produits à risques
Parmi les produits fabriqués sur le site (voir liste en annexe), indiquer ceux qui sont
particulièrement toxiques ou très actifs. Préciser également les précautions prises (installations
spécifiques, travail par campagne, etc.)
Noms des produits :
Précautions prises :
Autres activités
Préciser si l’activité est exécutée pour le compte de tiers : OUI □ NON □
Produits à usage vétérinaire et prémélanges médicamenteux :
Dispositifs médicaux actifs, non actifs (objets de pansement, matériel médico-chirurgical
sous présentation stérile, articles et produits pour chirurgie dentaire, etc.):
insecticides et acaricides :.......................
produits pour lentilles de contact :......
réactifs de laboratoire : ............................
cosmétologie - hygiène :...........................
diététiques et autres : ...............................
division de substances (chimiques, galéniques...)
et de plantes médicinales, fabrication d’extraits végétaux (même non pharmaceutiques) :
allogène préparé pour un seul individu :
radioéléments :............................................
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-

produits officinaux divisés :....................
produits ou objets contraceptifs : ........
autres : ............................................................

Spécialités ayant une décision d’enregistrement ou A.M.M. et non encore exploitées :
OUI □ NON □
Produits dont l'exploitation est définitivement arrêtée :
décision d’enregistrement ou A.M.M. abandonnée (pour une forme, un dosage ou pour
toutes formes et tous dosages)
NOTER:
La date de la dernière fabrication :
Le numéro du dernier lot fabriqué :
Production cédée à une autre société du même groupe ou non: OUI □ NON □
Produits semi ouvrés : OUI □ NON □
Adresse :
Produits finis : OUI □ NON □
Destinataire:
Production acquise auprès d’une autre société du même groupe ou non
Produits semi ouvrés : OUI □ NON □
Produits finis: OUI □ NON □
Contrôle
- Au niveau du site décrit :
total :
partiel (indiquer les types de contrôles effectués à l’extérieur) :
par des laboratoires de contrôle extérieurs :
appartenant à l’établissement :
étrangers àl’établissement :
animaleries :
animaux utilisés (lapins, rats, souris, cobayes, grenouilles...) et adaptation des locaux à la
qualité et à la quantité :
types d’analyses effectuées (pyrogènes, etc.) :
autorisation du laboratoire :
autorisations nominatives :
Si l’animalerie dépend d’un laboratoire de recherche de la société, mais indépendant de
l’établissement lui-même :
Laboratoire de mise au point galénique et de développement
- Noter
- sa présence éventuelle :... OUI □ NON □
- le nom du responsable :
- sa localisation sur le site : ...........................................................
- son importance :.............................................................................
- ses relations avec le pharmacien directeur technique et le laboratoire de contrôle ;
- le produit en cours d’essais cliniques :..................................
Production
Brève description des opérations de production en utilisant, partout où c’est possible, des
graphiques et des tableaux spécifiant les paramètres importants (voir, en annexe, la liste des
produits fabriqués)
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LOCAUX ET MATÉRIEL
Les plans
Plan de situation
Dans la commune (Noter l’orientation Nord-Sud)
Plan de masse de l’usine réduit au format 21 x 29,7 ou 2 ou 3 fois ce format.
Noter :
les grandes divisions
les locaux annexes (stockage extérieur, stockage “inflammable”, entretien, chaufferie,
ateliers, gardien animaleries, laboratoires de recherche, etc.)
les locaux administratifs Noter par flèche les accès :
personnel administratif
personnel de production
visiteurs
quais de réception et d’expédition
N .B : utiliser la même signalisation alphanumérique (lettres + chiffres) des bâtiments et ateliers
pour les différents plans de masse et détaillés. Plans détaillés format 21 x 29,5 ou id x 2 ou 3 1
plan de bâtiment, s’il est à un seul niveau 1 plan par étage
Souvent un plan par atelier est nécessaire, en particulier pour les locaux de fabrication en
atmosphère contrôlée ou très spécialisée.
Les plans doivent être cotés et à la même échelle si possible.
2-4-2-2 Descriptif des locaux par forme pharmaceutique
Cas simple : une seule forme et un petit nombre de salles
Énumérer les quelques locaux avec leurs caractéristiques (superficie, sol, murs, plafonds,
particularités)
Plusieurs formes pharmaceutiques
Tableaux synthétiques des locaux avec référence aux plans.
Noter :
fonction et superficie des diverses salles
nature des sols, murs, plafonds, chauffage, ventilation, éclairage
indications particulières : stériles, surpression, dépression, hygrométrie contrôlée,
fabrication dans les mêmes locaux d’autres produits (cosmétiques, etc.)
zones d’atmosphère contrôlée
donner les détails caractéristiques de climatisation et d’hygrométrie
définir ؛es classes d'empoussiérage selon les normes (AFNOR)
Noter les précisions sur les filtres, les postes de flux laminaire, les caractéristiques de
production et de traitement de l’air, les moyens de vérification des données et le nombre de
postes de travail
Décrire les locaux annexes : sas, aires de stockage, tunnel d’arrivée ou de sortie.
Centrale de traitement de l’air
Décrire avec un plan, les circuits, le nombre de renouvellements horaires, les types de filtration,
le mode de traitement en humidité
Décrire la maintenance
Vestiaires et sanitaires
Nombre et emplacement
Qualité des installations Locaux particuliers de stockage
Chambres froides
Chambres fortes : par mesure de sécurité ne pas les situer sur les plans fournis
Autres locaux éventuels
Exemple, ceux réservés aux unités centrales des systèmes informatiques
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Plans de circulation
Fléchage avec code de couleur
Rouge : matières premières “MP” et articles de conditionnement “AC” Marron ou orange :
produits semi-ouvrés “P.S.O.”
Vert : produit fini “P.F.”
Bleu : pour produits stériles.
Utiliser le trait en pointillé pour exprimer la notion de “non” : non contrôlé, non stérile, non
utilisable
Procédures générales d’entretien Circuit des déchets Entretien général
Maintenance des locaux et des installations : description des programmes de maintenance
préventive et du système d’enregistrement.
zones d’atmosphère contrôlée
donner les détails caractéristiques de climatisation et d’hygrométrie
définir les classes d’empoussiérage selon les normes (AFNOR)
Noter les précisions sur les filtres, les postes de flux laminaire, les caractéristiques de
production et de traitement de l’air, les moyens de vérification des données et le nombre de
postes de travail
Décrire les locaux annexes : sas, aires de stockage, tunnel d’arrivée ou de sortie.
Centrale de traitement de l’air
Décrire avec un plan, les circuits, le nombre de renouvellements horaires, les types de filtration,
le mode de traitement en humidité

Décrire la maintenance

Vestiaires et sanitaires

Nombre et emplacement

Qualité des installations Locaux particuliers de stockage

Chambres froides

Chambres fortes : par mesure de sécurité ne pas les situer sur les plans fournis

Autres locaux éventuels
Exemple, ceux réservés aux unités centrales des systèmes informatiques
Plans de circulation
Fléchage avec code de couleur
Rouge : matières premières “MP” et articles de conditionnement “AC” Marron ou orange :
produits semi-ouvrés “P.S.O.”
Vert : produit fini “P.F.”
Bleu : pour produits stériles.
Utiliser le trait en pointillé pour exprimer la notion de “non” : non contrôlé, non stérile, non
utilisable
Procédures générales d'entretien
Circuit des déchets
Entretien général
Maintenance des locaux et des installations : description des programmes de maintenance
préventive et du système
Précautions contre les risques de contamination et de confusion Risques de contamination
croisée (procédures et moyens)
- noter les précautions essentielles, prises au niveau par exemple
•
du prélèvement : nettoyage du matériel, local réservé...
•
du stockage : conteneurs réservés, étiquetage...
•
de la pesée
273

de la fabrication : en continu, par campagnes, en box, rejets et résidus recyclés, etc.
zones spécifiques pour la manipulation des produits hautement toxiques, dangereux
et sensibilisants
•
dispositions pour les manipulations des matières premières, des articles de
conditionnement, des produits en vrac et finis en incluant l’échantillonnage, la quarantaine,
la libération et le stockage.
Risques de confusion et d’erreur :
Noter les précautions essentielles prises, par exemple :
• consignes d’étiquetage
• manières modernes de pesée à enregistrement
• vérification permanente du stock et suivi du nombre de contenants
• absence de magasins, d’atelier
• contrôle de vide de chaîne et de tous les éléments de conditionnement
• documents différents pour activités annexes (telles que cosmétiques, vétérinaires)
• circuit et zone réservés au stockage des déchets et produits refusés Produits posant des
problèmes de contamination
ex : hormones, anticancéreux, bêta-lactamines, cardio-vasculaire (préciser D.C.I. et classes
thérapeutiques)
Risques de contamination du personnel ou de l’environnement Noter les précautions prises
:
• au niveau du stockage des matières premières
• au niveau des ateliers : filtration d’air, tenues du personnel, stockage propre au petit
matériel
• au niveau des locaux stériles : fréquence, densité, moyens des contrôles et rigueur des
procédures ;
• observations des procédures d’hygiène
Description du matériel
lister ce matériel en tableaux par atelier avec :
 éventuellement un descriptif sommaire (portée, type de balance, liaison par canalisation,
par filtre, chaîne intégrée, isolée)
 l’année d’acquisition ou de fabrication
 la capacité réelle horaire et journalière
 les indications pour observations particulières (vétusté, inadaptation)
 la maintenance (description des programmes de maintenance préventive et système
d’enregistrement)
 la qualification et la calibration, en incluant les systèmes d’enregistrement pour le
traitement de l’eau
plan du circuit intégral avec schéma du procédé de traitement
 noter les instruments de monitorage et leur position sur le circuit, la nature des matériaux,
le type d’écoulement (laminaire ou turbulent), la date de dernière validation
 Pour les matériels de stérilisation
 noter avec précision les instruments de contrôle, le protocole de validation et la date de
dernière validation
 Pour le matériel de conditionnement Présenter :
 soit en suivant l’organisation en lignes de conditionnement avec la capacité réelle de la
ligne
 soit par liste de matériel pour chaque atelier
 Préciser si les chaînes sont automatiques, semi-automatiques ou manuelles Salles de pesées
•
•
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 noter la date du dernier contrôle officiel des balances et l’affectation du matériel
 Matériel et logiciel informatiques (intervenant dans la qualité de la fabrication et du
contrôle) :
 liste des opérations informatisées
 schéma général d'implantation d’après les plans
 liste des caractéristiques principales des unités centrales, périphériques, automates :
connexions (sur le site et hors site)
 progiciels et logiciels (listes, origine...)
Nettoyage
Disponibilité des spécifications et des procédures écrites pour le nettoyage des locaux de
fabrication et du matérielPrécautions contre les risques de contamination et de confusion
Risques de contamination croisée (procédures et moyens)
 noter les précautions essentielles, prises au niveau par exemple
 du prélèvement : nettoyage du matériel, local réservé...
 du stockage : conteneurs réservés, étiquetage...
 de la pesée
 de la fabrication : en continu, par campagnes, en box, rejets et résidus recyclés, etc.
 zones spécifiques pour la manipulation des produits hautement toxiques, dangereux et
sensibilisants
 dispositions pour les manipulations des matières premières, des articles de
conditionnement, des produits en vrac et finis en incluant l’échantillonnage, la
quarantaine, la libération et le stockage.
Risques de confusion et d’erreur :
Noter les précautions essentielles prises, par exemple :
•
consignes d’étiquetage
•
manières modernes de pesée à enregistrement
•
vérification permanente du stock et suivi du nombre de contenants
•
absence de magasins, d’atelier
•
contrôle de vide de chaîne et de tous les éléments de conditionnement
•
documents différents pour activités annexes (telles que cosmétiques, vétérinaires)
•
circuit et zone réservés au stockage des déchets et produits refusés Produits posant des
problèmes de contamination
ex : hormones, anticancéreux, bêta-lactamines, cardio-vasculaire (préciser D.C.I. et classes
thérapeutiques)
Risques de contamination du personnel ou de l’environnement Noter les précautions prises :
•
au niveau du stockage des matières premières
•
au niveau des ateliers : filtration d’air, tenues du personnel, stockage propre au petit
matériel
•
au niveau des locaux stériles : fréquence, densité, moyens des contrôles et rigueur des
procédures ;
observations des procedures d’hygiène
Description du matériel
lister ce matériel en tableaux par atelier avec :
éventuellement un descriptif sommaire (portée, type de balance, liaison par
canalisation, par filtre, chaîne intégrée, isolée)
l’année d’acquisition ou de fabrication
la capacité réelle horaire et journalière
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les indications pour observations particulières (vétusté, inadaptation)
la maintenance (description des programmes de maintenance préventive et système
d’enregistrement)
la qualification et la calibration, en incluant les systèmes d’enregistrement pour le
traitement de l’eau
plan du circuit intégral avec schéma du procédé de traitement
noter les instruments de monitorage et leur position sur le circuit, la nature des
matériaux, le type d’écoulement (laminaire ou turbulent), la date de dernière validation
Pour les matériels de stérilisation
noter avec précision les instruments de contrôle, le protocole de validation et la date de
dernière validation
Pour le matériel de conditionnement
Présenter :
- soit en suivant l’organisation en lignes de conditionnement avec la capacité réelle de la ligne
- soit par liste de matériel pour chaque atelier
Préciser si les chaînes sont automatiques, semi-automatiques ou manuelles
Salles de pesées
noter la date du dernier contrôle officiel des balances et l’affectation du matériel
Matériel et logiciel informatiques (intervenant dans la qualité de la fabrication et du contrôle) :
liste des opérations informatisées
schéma général d’implantation d’après les plans en 2-4-2-1
liste des caractéristiques principales des unités centrales, périphériques, automates :
connexions (sur le site et hors site)
progiciels et logiciels (listes, origine...)
Nettoyage
Disponibilité des spécifications et des procédures écrites pour le nettoyage des locaux de
fabrication et du matériel
Validation
Brève description de la politique générale pour la validation des procédés. Dispositions
pour la validation des systèmes informatisés
Organisation du contrôle de la qualité
organisation du contrôle de la qualité
nom du (ou des) responsable (s)
étendue de ses prérogatives
locaux, matériels, personnel éventuellement
conservation des dossiers de lots
procédure pour la libération des produits finis
Laboratoires de contrôle
Les prélèvements

personnel préleveur et de qui il dépend

locaux de prélèvement

matériel et son importance

normes de prélèvement, nombre, pour les matières premières, I produits semifinis, les produits finis
émission des etiquettes (principles)
-




enregistrement Contrôle physico-chimique
personnel et qualification
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locaux avec plan en annexes matériel

localiser par salle les gros équipements avec liste et types de ces matériels (spectro,
chromatographie...)

nombre et type de balances (noter date de leur dernier contrôle)

lister le matériel moyen (potentiomètre, pHmètre, évaluer la suffisance du petit
matériel) paillasses : nombre ou linéaire

contrôle microbiologique

personnel et qualification

locaux, signaler les salles en atmosphère contrôlée, les postes à flux laminaire

matériel : en particulier étuves, matériel de stérilisation, réfrigérateur, congélateur,
enceinte à atmosphère confinée
liste des types de contrôle
Toxicologie, pharmacodynamique
personnel et qualification
Locaux et animaux
Matériel

principaux tests effectués

registres : listes
Contrôle des articles de conditionnement

personnel et nom du responsable

locaux et matériel

principaux contrôles effectués.
Echantillothèque

échantillothèque (s) pour matière première, produits semi ouvrés (éventuellement) et
produits finis

leur emplacement et la capacité de stockage

les conditions de conservation et durée

quantités conservées

modèle vente ou unité reconstituée
Documentation
Disposition pour la préparation, la révision et la distribution de la documentation et de la
documentation nécessaire pour la production
Toute autre documentation relative à la qualité du produit qui n’est pas mentionné ailleurs
(par exemple, les contrôles microbiologiques de l’air et de l’eau)
Contrat de fabrication et d’analyse
Description de la façon dont le degré de conformité aux bonnes pratiques de fabrication du
sous-traitant est évalué.
Distribution, réclamations et rappel de produits
Dispositions et systèmes d’enregistrement pour la distribution
Dispositions pour le traitement des réclamations et des rappels de produits
Auto-inspection
Brève description du système d’auto-inspection
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FICHE NUMÉRO 3 (FACULTATIF)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LES ETABLISSEMENTS NONPHARMACEUTIQUES
(où ne se déroulent pas d’opérations pharmaceutiques) et implantés sur un site sans
établissement pharmaceutique (numéro de téléphone, de télécopie et de télex, en période
ouvrable et en période de fermeture, (nuits...)…………………………………………………….
Numéro de téléphone :…………………………………………………………
Numéro de télex et de télécopie :………………………………………………….
Période ouvrable :……………………………………………………………
Période de fermeture :……………………………………………………….
Noms, adresses, activités, des pharmaciens qui exercent :……………………………….
Noms :…………………………………………………………………………………..
Adresses:…………………………………………………………………………………..
Activités :………………………………………………………………………………………
ANNEXE
Catégorie des produits fabriqués (en référence au chapitre 2.4.1.)
Produits stériles
Formes liquides (solutions de grands volumes, y compris les solutions massives et solutions de
rinçage)
Préparées aseptiquement
Stérilisées dans le récipient final
Formes liquides (solutions de petit volume, y compris les collyres)
Préparées aseptiquement
Stérilisées dans le récipient final
Formes pâteuses
Formes solides
Poudres
Lyophilisées
Produits non stériles
Formes liquides
Formes pâteuses
Formes solides
Forme unitaire (comprimés, gélules, suppositoires, ovules)
Forme multidose (poudres, granulés)
Produits biologiques
Vaccins
Sérums
Produits dérivés du sang
Autres (décrire)
Substances particulièrement toxiques et dangereuses
Pénicillines
Céphalosporines
Hormones
Cytostatiques
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Pharmacovigilance
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Décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création,
organisation et fonctionnement d'un centre national de pharmacovigilance et de
matériovigilance.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de
la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 13 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination
du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l'agrément des
comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des débets et des modalités de
souscription d'assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus,
provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission
principale ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - SIEGE - MISSIONS
er:
Article 1 Il est créé un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance, par abréviation
"C.N.P.M." ci-après dénommé "le centre "
Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il
peut être créé des annexes du centre par arrêté interministériel du ministre chargé des finances,
du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3 : Le centre a pour mission :
—
la surveillance des réactions secondaires indésirables dues à l'usage de médicaments mis sur le
marché et des incidents ou risques d'incidents résultant de l'utilisation de dispositifs médicaux ;
—
la réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et des
dispositifs médicaux lors d’administrations et usages divers pour accomplir des actes prophylactiques,
diagnostics et thérapeutiques.
Article 4 : Dans le cadre de la mission prévue à l'article 3 ci-dessus, le centre est chargé notamment de :
 recueillir, exploiter et évaluer les informations relatives aux effets secondaires indésirables ;
 organiser des enquêtes en matière de pharmacovigilance et de matériovigilance ;
 animer et coordonner les actions des différents correspondants et collaborateurs intervenant dans
le cadre d'un réseau national dé pharmacovigilance et de matériovigilance ;
 signaler, sans délais, au ministre chargé de la santé, tout incident ou information validés se
rapportant aux effets indésirables ;
 proposer les actions correctives et suivre leur réalisation ;
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 effectuer toute étude ou travaux de recherche concernant la sécurité d'utilisation des
médicaments et des dispositifs médicaux ;
 participer à l'amélioration des connaissances des praticiens médicaux en vue d'une utilisation
rationnelle des médicaments et dispositifs médicaux et d'une amélioration de l'efficience des
actes prophylactiques et thérapeutiques ;
 assurer la diffusion et les échanges d'information concernant son objet à l'échelle nationale et
internationale;
 assurer des prestations d’expertise et d'étude avec tout organisme.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : Le centre est administré par un conseil d'orientation dirigé par un directeur et doté d'un
conseil scientifique.
Article 6 : L'organisation interne du centre est fixée par arrêté interministériel du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I
Le conseil d'orientation
Article 7 : Le conseil d'orientation comprend les membres suivants :
 le représentant du ministre chargé de la santé, président ;
 le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
 le représentant du ministre chargé des finances ;
 le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
 le représentant du, ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
 le représentant de l'autorité chargée de l'industrie pharmaceutique ;
 le représentant de la caisse nationale d'assurance sociale ;
 le représentant de l'institut national de santé publique;
 le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
 le représentant de l'agence nationale du développement de la recherche en santé ;
 le président de la commission nationale de la nomenclature des produits pharmaceutiques.
Le directeur ducentre assiste aux travaux duconseil d'orientation avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à tout expert.
Article 8 : Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de quatre (4) années,
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 9 : Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation
de sonprésident ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de
ses membres.
Article 10 : Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres
sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième
convocation et délibère quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
Article 11 : Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises, pour approbation, à l'autorité de
tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse
notifiée dans ce délai.
Article 12 : Le conseil d’orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur,
notamment sur :
 les projets du budget de fonctionnement ;
 les projets de programmes de travail annuel ;
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les projets de programmes d'investissement, d’aménagement, d'équipement et d'extension du
centre ;
 l'acceptation des dons et legs ;

les conditions générales de passation des marchés et contrats ;

les projets de règlement intérieur.
Chapitre II
Le directeur
Article 13 : Le directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de
la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14 : Le directeur est chargé de la gestion du centre.A ce titre:

il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile;

il est ordonnateur des dépenses du centre ;

il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre ;

il met en œuvre les délibérations du conseil d'orientation ;

il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du
conseil d'orientation ;

il passe tout contrat et marché, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

il exerce le pouvoir de nomination et de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des
personnels du centre ;

il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature an profit de ses collaborateurs.
Chapitre III
Le conseil scientifique
Article 15 :Le conseil scientifique du centre est chargé :
 d'étudier et de proposer les projets de programmes d'activité et de recherche du centre ;
 d'étudier, de proposer le programme des manifestations scientifiques et d'œuvrer à sa
concrétisation;

de contribuer, en liaison avec les institutions et organismes concernés, au plan de formation des
praticiens médicaux ;
 d'œuvrer à la mise à jour et à l'enrichissement du fond documentaire du centre ;
 de proposer les programmes d'échanges et de coopération scientifiques et de participer à leur
réalisation.
Article 16 : Le conseil scientifique du centre comprend :

le directeur du centre, président ;

les chefs des services techniques du centre ;

deux (2) praticiens médicaux correspondants du centre, désignés par le directeur ;

deux (2) spécialistes désignés par le directeur parmi la communauté scientifique ayant rapport
avec les missions du centre.
Article 17 : Le conseil scientifique se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire, sur
convocation de son
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de
ses membres.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 18 : Le projet de budget du centre est soumis au conseil d'orientation pour délibération.
Article 19 : Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1°) Les recettes comprennent:
٠les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les organismes et établissements publics ;
* le produit des prestations réalisées par le centre ;
٠les dons et legs ;
٠toute autre ressource et subvention liées à l'activité du centre.
2°) Les dépenses comprennent:
* les dépenses d'équipement ;
٠les dépenses de fonctionnement.
Article 20 : Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 21 : La comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné par le ministre chargé
des finances.
Article 22 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998.

Ahmed OUYAHIA
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Arrêté n° 48 du 10 juillet 1995 relatif à la pharmacovigilance
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990, fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la Santé, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 93-135 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l'institut national de
la santé publique ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15avrii 1994
portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ؛
Vu l’arrêté interministériel du 11 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement
des conseils régionaux de la santé ;
Vu l'arrêté n° 47 du 10 juillet 1995 portant réorganisation de la Commission nationale de la
Nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu l’arrêté n° 51 du 10 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement du comité technique
de Pharmacovigilance ;
Arrête :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er: On entend par Pharmacovigilance un réseau de relevés des effets indésirables, c’est
à dire des réactions nuisibles se produisant fortuitement en cas d’usage d’un médicament aux
doses normalement utilisées chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic, le traitement d'un
état pathologique ou en vue de modifier une fonction physiologique.
Article 2 : Les relevés visés à l’article premier ci-dessus s’entendent aussi pour
l’enregistrement des défaillances sur le matériel médical utilisé à des fins thérapeutiques.
Article 3 : En attendant la création d’un Centre national de Pharmacovigilance, l’activité de
Pharmacovigilance est prise en charge au plan national par le département de pharmacologie
de l’Institut National de la Santé Publique. Elle est prise en charge, au niveau régional, par les
structures de santé des wilayas sièges des conseils régionaux de la santé.
A ce titre, il aura pour mission :
• de recueillir l’information des centres régionaux chargés de la Pharmacovigilance ;
• d’ordonner les pré-enquêtes au sujet des informations recueillies ;
• de procéder à des audits des fournisseurs ou des fabricants lorsqu’il s’agit de matériel
médical ;
• de transmettre les résultats des pré-enquêtes nationales au comité technique de
Pharmacovigilance.
Il peut être saisi par :
• la Direction de la Pharmacie et du Médicament ;
• les responsables des cinq (05) centres régionaux chargés de l’activité de Pharmacovigilance ;
• les praticiens médicaux ;
• les centres internationaux de Pharmacovigilance.
Chapitre II

Des Centres régionaux de Pharmacovigilance
Article 4 : Les Centres régionaux de Pharmacovigilance ont pour mission :
• de recueillir l’information transmise par les praticiens médicaux ;
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d’établir le premier lien de causalité de l’effet indésirable du médicament et de la défection du
matériel à usage thérapeutique ;
• de mener les pré-enquêtes décidées par le département de pharmacologie de l’Institut
National de Santé Publique ;
• d’animer des activités de formation des praticiens.
Article 5 : Les activités de Pharmacovigilance au niveau régional sont obligatoirement prises en
charge par un médecin et un pharmacien ayant été formés à cet effet, ils ont pour tâches:
• de recueillir l’information ;
• de s’occuper des pré-enquêtes et enquêtes et d’en assurer le suivi ;
• de transmettre les résultats des pré-enquêtes et des enquêtes au département de
pharmacologie de l’Institut National de Santé Publique.
Article 6 : Les informations recueillies par les Centres régionaux de Pharmacovigilance doivent
être portées, selon qu’il s’agisse de médicament ou de matériel médical, sur l’une des deux
fiches dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté.
Article 7 : Les activités de Pharmacovigilance sont exercées au niveau des centres régionaux de
Pharmacovigilance sous la responsabilité d’un praticien désigné à cet effet au sein de la
structure de santé, identifiée comme centre chargé de l’activité de Pharmacovigilance.
Article 8 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment celles de
l’arrêté n°24/MSP/CAB du 29 septembre 1992, susvisés.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
•
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Arrêté n°51 du 10 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement du comité technique
de Pharmacovigilance.
Le ministre de la Santé et de la Population
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990, fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 90- 125 du 30 avril 1990, portant organisation de l’Administration
centrale du ministère de la Santé, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement
des Conseils régionaux de la Santé ;
Vu l'arrêté n° 47 du 10 juillet 1995 portant réorganisation de la commission nationale de la
nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Vu l’arrêté n° 48 du 10 juillet 1995 relatif à la Pharmacovigilance.
Arrête :
Article 1er :Le comité technique de Pharmacovigilance, dénommé ci-après je comité, est un
organe consultatif permanent.
Article 2 :Le comité a pour mission :
• de valider les informations émanant du département de la pharmacologie de l’institut national
de la santé publique ;
• de transmettre au président de la commission nationale de nomenclature des produits
pharmaceutiques les conclusions de l’expertise de la Pharmacovigilance ;
• d’ordonner les enquêtes nationales de Pharmacovigilance.
Article 3 :Le comité est composé :
• d'un coordinateur choisi parmi ses membres ;
• du Directeur général du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, ou
son représentant ;
• du responsable du département de pharmacologie de l’institut national de la santé publique ;
• des responsables des Centres régionaux chargés de la Pharmacovigilance.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 4 :Le comité se réunit en session ordinaire tous les six mois, sur convocation de son
coordinateur, ou bien à la demande du président de la commission nationale de nomenclature
des produits pharmaceutiques.
II peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire.
Article 5 :Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion et
en informe le président de la Commission nationale de Nomenclature des produits
pharmaceutiques.
Article 6 :Les conclusions des travaux du comité sont adressées au président de la Commission
nationale de Nomenclature des produits pharmaceutiques.
Article 7 :Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la pharmacie et du
médicament.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE
Adresse de l’expéditeur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………………………………………………………..
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RAPPORT CONFIDENTIEL
DE RÉACTION(S) INDÉSIRABLE(S) AUX MÉDICAMENTS INCLUANT MALFORMATION(S)
CONGÉNITALE(S)
1.
Mettre en première ligne le médicament suspect de réaction (s) indésirable (s),
2.Compléter le tableau en mettant tous les médicaments pris durant les 3 derniers mois (même
à titre d’automédication)
3.Envoyer la fiche jaune même si certains détails sont manquants.
Nom du malade :
Âge :
Taille :
Sexe :
Poids :
Description de la réaction indésirable
Date d'apparition :
…………………/………………../………………..
Durée :……………………………………………
Médicament
Voie
Posologie
mettre le nom
d’administration
de
marque
(s)

Dates
d’administration
Début
Fin

Raison
d'emploi

Traitement de la réaction indésirable :
Evolution : Disparition
Séquelles : Oui :

En cours
Non :

Inconnue

Décès

Date de décès / /

type :

Commentaire (éléments importants de l’anamnèse, statut allergique, exposition préalable du
médicament) :
Identité du rapporteur :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Type d’exercice :

Public

Privé

288

CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE
RAPPORT CONFIDENTIEL SUR LES PROBLÈMES THÉRAPEUTIQUES POSÉS PAR DU
MATÉRIEL MÉDICAL
Utiliser cette fiche pour tout problème thérapeutique se manifestant à la suite de l’utilisation
d'un matériel médical.
Le matériel médical est tout produit, instrument, appareil, accessoires divers utilisés en
médecine et chirurgie.
A.
Identification du produit :
Type de produit/emploi
(ex : cathéter urinaire)
2. Nom de marque numéro du modèle
1.

3.
4.
5.

6.

Série/Batch/N° de lot
Fabrication
Achat
Fabricant :
Nom
Adresse
Téléphone
Fournisseur :
Nom
Adresse
Téléphone

……………………………………………………
……………………………………………..

Péremption

Fabricant et/ou fournisseur ont-ils été informés du problème ?
Oui
Non
Si oui, date
8. Avez-vous pris le soinde vérifier la relation de causalité ?
Oui
Non
9. Le produit ou son emballage sont-ils en votre possession?
(A ne pas jeter S.V.P.) Oui
Non
7.

Description du problème :(indication, circonstances de l’apparition du problème,
conséquences, informations jugées utiles, même anecdotiques).
C.Suggestions…………………………………………………………………………………………
B.

PROBLÈME THÉRAPEUTIQUE POSÉ PAR DU MATÉRIEL MÉDICAL
Cette fiche est destinée au contrôle du matériel utilisé en médecine par la création d’une
collaboration étroite entre les utilisateurs, producteurs fournisseurs et le ministère de la Santé.
Cette fiche bleue complète la fiche jaune dans la création d’un réseau d’information pour la
sécurité d’emploi des médicaments et du matériel médical (pharmacovigilance).
Que devez-vous rapporter? - Des problèmes importants du type insuffisances de
conditionnement, défection de produit, résultats thérapeutiques insuffisants, mauvaise
fabrication et/ou présentation. Vous pouvez faire des suggestions pour améliorer la situation,
ou fournir des conseils au fabricant ou au fournisseur.
A quoi sert votre rapport? - A informer le fournisseur et le producteur après des investigations
auprès d’autres utilisateurs. Une information ainsi qu’une action adaptée au problème seront
intentées en vue de sauvegarder l’efficacité et l’innocuité médicales des produits utilisés dans
un but thérapeutique.
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D. Identification du rapporteur :
Voulez-vous que votre identité reste confidentielle : Oui :

1.

Nom :

2.

N° Téléphone

3.

Profession/grade :

4.

Établissement :

5.

Adresse :

6.

Signature

Date
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Non :

Remboursement des Médicaments
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Arrêté interministériel n° 133 / MSP/ du 21 décembre 1995 fixant le prix de référence de
remboursement et les conditions de prise en charge des produits pharmaceutiques par la
sécurité sociale.
Le ministre de la Santé et de la Population,
Le ministre du Travail et de la Protection sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative aux assurances
sociales, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 83-13 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative aux accidents de
travail et aux maladies professionnelles notamment son article 83 ;
Vu la loi n° 84-27 du 9 Joumada El Aouel 1404 correspondant au 11 février 1984 fixant les modalités
d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment
ses article 4, 5, 18 et 19 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et
complétée, notamment son titre V;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant
nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété.
Arrêtent :
Article 1er : En application de l’article 59 de la Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, le présent arrêté a
pour objet de fixer le prix de référence de remboursement ainsi que les conditions de prise en charge
par la sécurité sociale des produits pharmaceutiques.
Article 2 : Les produits pharmaceutiques ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les
organismes de sécurité sociale que s’ils sont prescrits par un médecin ou par toute personne habilitée, à
cet effet, par la réglementation et figurent à la date de leur prescription sur la liste des médicaments
remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la
Santé. Les ordonnances présentées au remboursement peuvent être soumises au contrôle médical si la
prescription porte sur une durée supérieure à un mois de traitement, sauf pour les produits
contraceptifs, si son montant est supérieur à un montant plafond fixé par la caisse de sécurité sociale ou
en cas de suspicion d’abus.
Article 3 : Le remboursement des produits pharmaceutiques s’effectue sur la base du prix de référence
homologué par le comité de transparence.
Tout produit pharmaceutique dont le prix est inférieur au prix de référence est remboursé au Prix Public
affiché sur la vignette (P.P.A.).
Article 4 : A l’ exclusion des préparations magistrales ou officinales remboursées sur la base de la
facturation, les produits pharmaceutiques pris en change par la sécurité sociale doivent comporter sur
leur conditionnement une vignette dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
Article 5 : Sauf pour les produits remboursables mais non soumis à vignette, le remboursement des
produits pharmaceutiques ne peut être accordé que si l’assuré produit les vignettes correspondantes
justifiant leur achat, et les appose sur les documents et emplacements prescrits à cet effet par les
organismes de sécurité sociale.
Article 6 : Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et d’une manière générale, toute personne
habilitée délivrant des produits ou articles donnant droit au remboursement est tenue de mentionner
sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales
correspondantes, le montant de la somme effectivement payé par l’assuré pour l’achat de chacun des
produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction
accordée.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
Le ministre du Travail et de la Protection sociale
Mohamed LAÏCHOUBI

292

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 fixant la
liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la
protection de la santé ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n°
83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani correspondant au 17 juin 2002 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant
institution du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les
conditions et les modalités de présentation et d'apposition des vignettes sur les produits
pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 fixant la
liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l'article 59-3 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer, en annexe, la liste des
produits pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale arrêtée au 31
décembre 2002.
Article 2 : La liste visée à l'article 1er ci-dessus sera modifiée et/ou complétée
semestriellement.
Article 3 : Les préparations magistrales et officinales ayant un caractère essentiel ne peuvent
être éligibles au remboursement que sur l’accord du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de la sécurité sociale après étude de la demande par le comité technique de
remboursement des produits pharmaceutiques.
Article 4 : Le remboursement des produits pharmaceutiques figurant sur la liste des produits
remboursables, en annexe, prend effet à compter de leur date d'autorisation de
commercialisation sur la base du certificat de libre vente (CLV) ou de la décision
d'enregistrement délivrés par les services du ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
Article 5 : L’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel correspondant au 31 mai 2001 fixant la
liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale est abrogé.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au mai 2003.
Le ministre du travail
Tayeb LOUH
Le ministre de la santé, et de la sécurité sociale de la population
et de la réforme hospitalière
Abdelhamid ABERKANE
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Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003
portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de
remboursement du médicament.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de
la santé ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du
2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 19 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les
attributions du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les
attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant institution
du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet ،le créer un comité de remboursement du médicament,
dénommé ci-après “le comité” et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Article 2 : Le comité a pour missions de proposer :
 la liste des médicaments remboursables et son actualisation ;

les taux et les tarifs de référence de remboursement des médicaments et leur actualisation.
Article 3 : Les médicaments visés à l’article 2 ci-dessus sont ceux figurant sur la liste des médicaments
enregistrés, arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le comité est composé :

du directeur général de la sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale, président ;

du directeur des organismes de sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale ;

du directeur de la pharmacie et des équipements au ministère chargé de la santé ;

du directeur des services de santé, au ministère chargé de la santé ;

du directeur de la concurrence, au ministère chargé du commerce ;

du sous-directeur de l’observation des marchés, au ministère chargé du commerce ;

du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) ;

du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;

du directeur général du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;

du directeur du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance ;

d’un médecin conseil de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;

d’un médecin conseil de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;

d’un pharmacien conseil de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs sala

d’un pharmacien conseil de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;

du président du conseil national consultatif de la mutualité sociale.
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Article 5 : Le comité est doté d’un secrétariat permanent, domicilié au ministère chargé de la sécurité
sociale ; il a pour missions d’organiser et de coordonner les activités du comité.
Article 6 : Le comité peut faire appel à tout expert ou groupe d’experts susceptibles de l'éclairer dans
ses travaux.
Article 7 : Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président ; il peut
également se réunir chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, ou à la demande des
représentants des ministères membres du comité.
Article 8 : Le comité élabore et adopte son règlement intérieur, qui doit fixer notamment :

les conditions et les modalités de fonctionnement du comité ;

les modalités de participation intersectorielle, notamment en matière de transmission des
documents et des données techniques ;

les modalités de communication et d’information en direction des opérateurs économiques
pharmaceutiques.
Article 9 : La demande de remboursement du médicament doit être introduite par le laboratoire
détenteur de la décision d’enregistrement auprès du secrétariat permanent du comité.
Le comité se prononce sur la recevabilité de toute demande dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de dépôt.
Lorsque la raison de santé publique l’exige, le ministre chargé de la santé peut introduire une demande
de remboursement d’un médicament.
Les modalités d’application du présent article seront précisées dans un manuel de procédures, établi par
le comité et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 10 :Les médicaments sont admis au remboursement au vu du service médical rendu qu’ils
apportent, tel que défini dans le manuel de procédures prévu à l’article 9 ci-dessus.
Article 11 : Le comité propose les tarifs de référence applicables au remboursement sur la base du prix
du médicament le plus bas existant sur le marché. A défaut, ces tarifs sont proposés en fonction des prix
des médicaments existant sur le marché.
Article 12 : Les résultats des travaux du comité notifiés par écrit au demandeur du remboursement.
Tout recours doit être introduit auprès du secrétariat permanent du comité dans un délai de 15 (quinze)
jours après notification.
Le comité peut soumettre ledit recours à l’avis d’un expert ou groupe d'experts, choisis sur une liste
établie conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous. Le comité se prononce sur le recours et
communique ses conclusions au demandeur de remboursement dans un délai de vingt et un (21) jours à
compter de la date de dépôt du recours.
Article 13 : La listé des experts prévus à l'article 6 ci-dessus est arrêtée par décision du ministre chargé
de la sécurité sociale, après consultation du ministre chargé de la santé.
Article 14 : Les experts ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect, dans la prescription, la
production ou la commercialisation des médicaments remboursables faisant l’objet de leurs expertises.
Ils établissent à cet effet une déclaration sur l’honneur auprès du secrétariat permanent du comité.
Article 15 :La liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, ainsi que la détermination
des taux et des tarifs de référence de remboursement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Article 16 : L’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondantau 4 février 1996 portant
institution du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques est abrogé.
Article 17 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale
Tayeb LOUH
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelhamid ABERKANE
Le ministre du commerce
Noureddine BOUKROUH
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MINISTERE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments
remboursables par la sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment
son article 59 ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de
la santé ;
Vu le décret n°84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du
2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions
et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant
création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du
médicament, notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les tarifs de référence
servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre ;
Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 fixant la liste des médicaments
remboursables par la sécurité sociale ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 59-3 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée,
le présent arrêté a pour objet de fixer, en annexe, la liste des médicaments remboursables par les
organismes de sécurité sociale arrêtée au 31 décembre 2007.
Article 2: Les médicaments soumis à des conditions particulières de remboursement ne peuvent être
pris en charge que dans le cadre des critères prévus à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 3: La liste citée à l’article 1er ci-dessus sera complétée et/ou modifiée semestriellement ou
chaque fois que nécessaire, notamment à la demande du ministre chargé de la santé, conformément aux
dispositions prévues à l’article 9 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 16 août 2003, susvisé.
Article 4: Les préparations magistrales et officinales ayant un caractère essentiel ne peuvent être
éligibles au remboursement que sur accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la
sécurité sociale après étude de la demande de remboursement par le comité de remboursement du
médicament.
Article 5: Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent arrêté, le remboursement des
médicaments dont la dénomination commune internationale, la forme et le dosage figurent sur la liste
des médicaments remboursables, citée à l’annexe prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue sur la base de
la décision d’enregistrement délivrée par les services du ministère chargé de la santé.
Article 6: Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008.
Tayeb LOUH.
La liste des médicaments sont en annexe au Journal Officiel N° 28 du 1er Juin 2008
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 21 Ramadhan 1429 correspondant au 21 septembre 2008 modifiant l’arrêté du
28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base
au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005
portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18 ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 févier 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application
du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant
les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les
conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits
pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003
portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de
remboursement du médicament, notamment son article 15 ;
Vu l.arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments
remboursables par la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence
servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre,
notamment son article 2 ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier la liste des tarifs de référence de
remboursement applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité
sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit
:
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CODE
DCI

01

DENOMINATION
COMMUNE
INTERNATIONALE

FORME

DOSAGE

TARIF
DE
REFERENCE
UNITAIRE
(DA)

CONDITIONS
PARTICULIERES
D’APPLICATION
DU TARIF
DE
REFERENCE

ALLERGOLOGIE
..... (sans changement).....

07 D

ANTIFONGIQUES
LOCAUX

07 D
110
07 D
151

AMOROLFINE

25 B

MEDICAMENTS DE
L’ADENOME
PROSTATIQUE

25 B
006

CICLOPIROX

SERENOA REPENS

..... (sans changement).....
SOL. APPL.
5%
729.60
LOCALE
SOL. FILM.
8%
121.60
P/APP. LOC
..... (sans changement).....

..... (sans changement).....
GLES.
160 mg

21.62

........................ (Le reste sans changement).......................
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1429 correspondant au 21 septembre 2008.
Tayeb LOUH.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITÉ SOCIALE
Arrêté du 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012 complétant l’arrêté du 28
Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables
par la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application
du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n°08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant
les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Vu l.arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les
conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits
pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003
portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de
remboursement du médicament, notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste
des médicaments remboursables par la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs
de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise
en œuvre ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des médicaments
remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429
correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit :
La liste des médicaments interdits se trouvent au Journal officiel N°26 du 15 mai 2013
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012.
Tayeb LOUH.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012 modifiant et complétant
l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence
servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en
œuvre.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005
portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18 ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application
du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant
les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les
conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits
pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003
portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de
remboursement du médicament, notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste
des médicaments remboursables par la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les
tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur
mise en œuvre, notamment son article 2 ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de
l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de
base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.
Article 2 : Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 de l’arrêté du 28 Safar 1429
correspondant au 6 mars 2008, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 4. . Les tarifs de référence (... sans changement jusqu’à) microgranulés à libération
prolongée en gélules.
........................ ( le reste sans changement ) ............... ».
Article 3 : La liste des tarifs de référence de remboursement, applicables aux médicaments
remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429
correspondant au 6 mars 2008, susvisé, est modifiée et complétée comme suit :
CODE
DCI

DENOMINATION
COMMUNE FORME
DOSAGE
INTERNATIONALE

01
01 A

ALLERGOLOGIE
ANTIHISTAMINIQUES

FORME

DOSAGE

300

TARIF
DE
REFERENCE
UNITAIRE
(DA)

CONDITIONS
PARTICULIERES
D’APPLICATION
DU TARIF
DE
REFERENCE

... ( sans changement ) ...
01 A 048

DESLORATADINE SIROP

0.5 mg/ml

03.09

... ( sans changement ) ...
04

ANTIINFLAMMATOIRES

04 B

ANTIINFLAMMATOIRES
NON STEROIDIENS

04 B 052

... ( sans changement ) ...
IBUPROFENE MICOGRAN. 400 mg
07.85
à LP. en
GLES.
... ( sans changement ) ...

06
06 B
06 B 015

CARDIOLOGIE
ET
ANGIOLOGIE
ANTAGONISTES
CALCIQUES
... ( sans changement ) ...
NICARDIPINE GLES. LP.
50 mg
10.20
... ( sans changement ) ...

06 F

BETABLOQUANTS

06 F 267

BISOPROLOL,
Sous forme de
bisoprolol fumarate

... ( sans changement ) ...
COMP 5 mg
09.67
.
ENRO
BE
... ( sans changement ) ...

06 M

HYPOLIPIDEMIANTS

06 M 294

PRAVASTATINE COMP.
sous forme
sodique

06 M 295

PRAVASTATINE COMP.
sous forme
sodique

... ( sans changement ) ...
40 mg
55.00

10 mg

21.00

... ( sans changement ) ...
13

INFECTIOLOGIE
301

... ( sans changement ) ...
13 K
13 K 254

QUINOLONES
CIPROFLOXACINE

... ( sans changement ) ...
COMP.
750 mg
105.00
... ( sans changement ) ...

15

NEUROLOGIE
... ( sans changement ) ...

CODE
DCI

DENOMINATION
COMMUNE FORME
DOSAGE
INTERNATIONALE

15 F

MALADIE
D’ALZHEIMER
RIVASTIGMINE,
sous forme
d’hydrogéno
tartrate

15 F 099

FORME

DOSAGE

SOL.
BUVABLE

2 mg/ml

TARIF
DE
REFERENCE
UNITAIRE
(DA)

CONDITIONS
PARTICULIERES
D’APPLICATION
DU TARIF
DEREFERENCE

32.02

... ( sans changement ) ...
16
16 A
16 A 154

PSYCHIATRIE
ANTIDEPRESSEURS
PAROXETINE, COMP.
sous forme
ENROBE
de
chlorhydrate
hémihydratée

... ( sans changement ) ...
10 mg
29.58

... ( sans changement ) ...
16 D

NEUROLEPTIQUES
... ( le reste sans changement ) ...

16 D 155

OLANZAPINE COMP.
5 mg
125.00
ORODISP.
... ( sans changement ) ...

22
22 E

RHINOLOGIE
PRODUITS
LOCAUX

22 E 036

MOMETASONE
FUROATE
ANHYDRE

SUSP.
P/PULV.
NASALE

... ( sans changement ) ...
50 µg/dose,
06.25
sous forme
monohydratée
51.73 µg/dose

... ( sans changement ) ...
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012.
Tayeb LOUH.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012 fixant la liste des
médicaments analgésiques opioïdes morphiniques remboursables par la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances
psychotropes, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application
du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-228 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les
modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à
des fins médicales ou scientifiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant
les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les
conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits
pharmaceutiques ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer, en annexe, la liste des médicaments
analgésiques opioïdes morphiniques remboursables par les organismes de sécurité sociale.
Article 2 : Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables
aux médicaments opioïdes morphiniques, les médicaments cités à l’article 1er ci-dessus sont
soumis aux conditions particulières de remboursement prévues au présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012.
Tayeb LOUH.

303

ANNEXE
DENOMINATION
COMMUNE
INTERNATIONALE

FORME

DOSAGE

Morphine Sulfate

Comp.
Gles.

10mg

Morphine Sulfate

Comp. LP.
Gles. LP.

10 mg

Morphine Sulfate

Comp. LP.
Gles. LP.

30 mg

Morphine Sulfate

Comp. LP.
Gles. LP.

60 mg

Morphine Sulfate ou
Morphine Chlorhydrate

Sol. Buv.

10 mg/5ml
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CONDITIONS PARTICULIERES
DE REMBOURSEMENT
Le remboursement de ces médicaments
n’intervient que sur prescription médicale
initiale et périodique de suivi des services
spécialisés dans la prise en charge des
patients souffrant de cancer relevant des
établissements publics de santé et, le cas
échéant, sur prescription médicale de
renouvellement du traitement, pendant la
période intermédiaire s’étalant entre la
prescription initiale et la prescription de suivi,
établie par les établissement publics de santé
de proximité.
En outre le remboursement de ces
médicaments doit être soumis à l’accord
préalable de la caisse de sécurité sociale pour
la prescription médicale initiale ainsi que
pour les prescriptions périodiques de suivi
des services spécialisés dans la prise en
charge des patients souffrant de cancer
relevant des établissements publics de santé.
Les demandes d’accord préalable citées au
précédent alinéa doivent être accompagnées
d’un compte rendu médical des services
spécialisés dans la prise en charge des
patients souffrant de cancer relevant des
établissements publics de santé, établi et mis
sous pli fermé portant la mention «
documents médicaux à l’attention du
médecin conseil de la caisse de sécurité
sociale soumis au secret médical ».

Essais Cliniques
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière
Arrêté n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais cliniques
Le Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé, notamment ses articles 178,168/2, 168/3 et 168/4 ;
- Vu l’ordonnance n°95-07 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux
assurances ;
- Vu le décret exécutif n°93-53 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du Ministère de la santé et
de la population ;
- Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant les
attributions du Ministre de la santé et de la population ;
- Vu le décret exécutif n°05-428 du 5 Choual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant
organisation de l’administration du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
- Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l’arrêté n°112/MSP/MIN du 22 octobre 1995 fixant les bonnes pratiques cliniques ;
- Vu l’arrêté n°44 du 21 septembre 1998 portant formulaire de déclaration d’intention pour l’essai d’un
médicament ou d’un produit assimilé.
- Vu l’arrêté n°48 du 07 octobre 1998 relatif au formulaire de déclaration d’un effet grave susceptible
d’être du à une recherche biomédicale sur un médicament ou un produit pharmaceutique ;
- Vu l’arrêté n°67 du 06 décembre 1998 portant création de l’unité des essais cliniques.
Arrête
Chapitre 1 : Objet – définitions
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s’effectuent les essais
cliniques sur l’être humain.
Article 2 : On entend par essai clinique toute investigation menée sur des sujets humains en vue de
découvrir ou de vérifier des effets cliniques et pharmacologiques d’un produit pharmaceutique,
d’identifier toutes réactions indésirables afin d’en évaluer l’efficacité et la sécurité.
L’essai clinique porte notamment sur :
- les essais thérapeutiques, diagnostics et préventifs ;
- les études observationnelles ;
- les études de bioéquivalence.
Article 3 : Un essai clinique est dit :
- avec bénéfice individuel direct (BID) lorsque les patients inclus dans l’essai profitent directement d’un
éventuel bénéfice thérapeutique pour la prise en charge de leur pathologie.
- Sans bénéfice individuel direct (SBID) lorsque les sujets sains inclus dans l’essai ne tirent aucun
bénéfice thérapeutique direct.
Article 4 : Les essais cliniques nécessitent des promoteurs, et/ou des organismes de recherche
dénommés contract research organization (CRO) et des investigateurs.
Article 5 : On entend par promoteur toute personne physique ou morale qui prend l’initiative d’un essai
clinique.
On entend par « contract research organization » (CRO) toute société de prestation de service dans le
domaine des essais cliniques. Cette société est assimilée à un promoteur.
On entend par investigateur tout praticien généraliste ou spécialiste qui dirige et surveille la réalisation de
l’essai clinique.
Article 6 : Les termes et concepts couramment utilisés dans le domaine des essais cliniques sont définis
dans le glossaire joint en annexe A du présent arrêté
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Chapitre 2 : dispositions générales
Article 7 : Les sociétés de prestation de services dans le domaine des essais cliniques sont agréées par le
Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 8 : Tout promoteur d’un essai clinique sur l’être humain doit déclarer son intention de réaliser
celui-ci, au Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière qui lui délivre une
autorisation à cet effet.
La déclaration d’intention est formulée conformément au formulaire joint en annexe B du présent
arrêté.
Le Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière peut, à tout moment,
demander au promoteur des informations complémentaires sur l’essai clinique. Il peut également, à
tout moment, suspendre ou interdire un essai clinique.
Article 9 : Aucun essai clinique ne peut être effectué sur l’être humain :
- s’il ne se fonde pas sur le dernier état de la recherche clinique, des connaissances scientifiques et sur
une expérimentation pré clinique suffisante ;
- si le rapport bénéfice / risque prévisible n’est pas au profit du sujet inclus à la recherche.
Article 10 : Les essais cliniques ne peuvent être effectués que :
- sous la direction et sous la surveillance d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l’essai clinique et compatibles avec les
impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à cet essai ;
Article 11 : Tout effet grave susceptible d’être du à une recherche sur un produit pharmaceutique doit
être déclaré par le promoteur, au Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
conformément au formulaire joint en annexe D du présent arrêté.
Article 12 : Les mineurs et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent
être sollicités pour un essai clinique que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent peuvent être admises exceptionnellement aux essais
cliniques si elles n’encourent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant et
que cette recherche soit utile à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l’accouchement ou
de l’allaitement et si elle ne peut être réalisée autrement.
Article 13 : Les personnes ne pouvant se prêter aux essais cliniques sont :
- les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative ;
- les malades en situation d’urgence et les personnes hospitalisées sans consentement.
Article 14 : Pour les essais cliniques sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans
faute, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’essai pour la personne qui s’y prête et celle
de ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne
qui avait initialement consenti à se prêter à cet essai.
Pour les essais cliniques avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l’indemnisation des
conséquences dommageables de l’essai pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf
preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans
que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement
consenti à se prêter à l’essai clinique.
Article 15 : Le promoteur est tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile pour
l’activité qu’il entreprend.
Article 16 :L’essai clinique ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les
personnes qui s’y prêtent, hormis le remboursement des frais engagés par la personne qui se prête à
l’essai clinique.
Article 17 : La réalisation de tout essai clinique fait l’objet d’une convention financière passée entre le
promoteur et l’investigateur.
Le promoteur passe une convention financière avec l’établissement dans le cas où l’essai clinique
engendre des surcoûts.
Article 18 : Les moyens financiers mis à la disposition de l’investigateur doivent être investis, entre
autre, pour l’acquisition de matériels et d’équipements pour le service où se déroule l’essai clinique.
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Article 19 : Les procédures déterminant les normes et méthodes applicables à l’expérimentation des
produits pharmaceutiques sont fixées par arrêté du Ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
Article 20 : Les essais cliniques doivent être réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques
de laboratoire et les règles de bonnes pratiques cliniques.
Chapitre 3 : Du consentement de la personne
Article 21 : Préalablement à la réalisation d’un essai clinique sur une personne, le consentement libre,
éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l’investigateur lui a fait connaître :
- l’objectif de l’essai, sa méthodologie et sa durée ;
- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles y compris en cas d’arrêt de l’essai avant
son terme.
Article 22 :L’investigateur doit informer la personne dont le consentement est sollicité, de son droit de
refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir
aucune responsabilité.
Article 23 : Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, il est attesté par un tiers. Ce
dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.
Chapitre 4 : De la protection des personnes se prêtant aux essais cliniques
Article 24 : Tout projet d’essai clinique doit être soumis par le promoteur à l’avis préalable du comité
d’éthique pour les essais cliniques créés à l’article 25 ci-dessous.
Le comité d’éthique pour les essais cliniques dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de
réception du projet pour donner son avis.
Article 25 : Le Ministre chargé de la santé crée, dans chaque région sanitaire, un ou plusieurs comité(s)
d’éthique pour les essais cliniques.
Les comités d’éthique pour les essais cliniques ont leur siège au sein des établissements publics de santé.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’éthique pour les essais cliniques sont
fixées par instruction.
Article 26 : Le comité d’éthique pour les essais cliniques est un organe indépendant, il est composé de
huit (08) personnes :
- cinq (05) médecins dont un généraliste ;
- un pharmacien ;
- un technicien supérieur de la santé ;
- un juriste ;
- un représentant des associations de malades.
Le comité d’éthique pour les essais cliniques peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider
dans ses travaux.
Article 27 : Le comité donne son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la
protection des personnes notamment leur information avant et pendant la durée de la recherche et sur
les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence
générale du projet et l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ainsi que la
qualification du ou des investigateurs.
Article 28 : Le Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière peut dissoudre un
comité d’éthique pour les essais cliniques si les conditions d’indépendance, de composition ou de
fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission ne sont plus réunies.
Article 29 : Les activités des comités d’éthique pour les essais cliniques sont supervisés par l’unité de
contrôle des essais cliniques rattachée à la direction de la pharmacie du Ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux essais cliniques sans bénéfice individuel direct (SBID)
Article 30 : Les essais cliniques sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque
prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s’y prêtent. Ils doivent être précédés d’un examen
médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à
l’expression de leur consentement.
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Article 31 : Dans le cas d’un essai clinique sans bénéfice individuel direct à l’égard des personnes qui s’y
prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes
subies.
Article 32 : Le nombre d’essai clinique sans bénéfice individuel direct auquel peut participer un
volontaire ne peut dépasser trois (03) par an.
Article 33 : Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales.
Article 34 : Les essais cliniques effectués sur des mineurs ne peuvent en aucun cas donner lieu au
versement de l’indemnité prévue à l’article 31 ci-dessus.
Article 35 : Les essais cliniques sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisés que dans
structures agréées par le Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 36 : Les essais sans finalité thérapeutique sont soumis à l’avis préalable du Conseil National de
l’Ethique des Sciences de la Santé.
Chapitre 6 : Dispositions diverses et finales
Article 37 : Le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière tient un registre
national de déclaration des essais cliniques conformément au modèle joint en annexe C du présent
arrêté.
Article 38 : Les dispositions des arrêtés n°44 du 21 septembre 1998 et n°48 du 7 octobre 1998 susvisés,
sont abrogées.
Article 39 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du Ministère de la santé de la population et
de la réforme hospitalière.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière

Arrêté n° 388 du 31 juillet 2006 fixant les procédures de réalisation d’un essai clinique
- Vu le décret exécutif n°93-53 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du Ministère de la
santé et de la population ;
- Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant les
attributions du Ministre de la santé et de la population ;
- Vu le décret exécutif n°05-428 du 5 Choual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant
organisation de l’administration du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
- Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l’arrêté n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais cliniques.
Arrête
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures de réalisation d’un essai clinique.
Article 2 : La demande de réalisation d’un essai clinique peut émaner :
- des laboratoires pharmaceutiques ;
- des praticiens médicaux dans le cadre de la recherche ;
- des autorités administratives dans le cadre d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ;
- des institutions de recherche dans le cadre de projet de recherche ;
- des sociétés de prestation de service dans le domaine des essais cliniques.
Article 3 : Le demandeur d’essai clinique dépose un dossier au niveau de la direction chargée de la
pharmacie du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, comportant les pièces
suivantes :
- la déclaration d’intention de réaliser un essai clinique conformément au formulaire établi à cet effet ;
- le protocole d’essai clinique tel que prévu à l’article 7 ci-dessous ;
- le cahier d’observation ;
- la brochure de l’investigateur ;
- une copie du contrat d’assurance en responsabilité civile souscrit par le promoteur ;
- une copie de la convention financière passée entre le promoteur et l’investigateur.
Les documents ci-dessus doivent être déposés en double exemplaire.
Le dossier doit être déposé au moins deux mois avant la date prévue du début de l’essai.
Article 4 : La direction chargée de la pharmacie du Ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière a un délai de trois mois au maximum, à compter du dépôt du dossier mentionné à
l’article 3 ci-dessus, pour délivrer l’autorisation de réalisation de l’essai clinique, au demandeur.
Article 5 : La demande de réalisation d’un essai clinique peut être rejetée dans les cas suivants :
- lorsque le dossier est incomplet ;
- lorsque le comité d’éthique pour les essais cliniques a émis un avis défavorable ;
- lorsque le protocole d’essai clinique ne respecte pas les principes méthodologiques décrits dans les
bonnes pratiques cliniques ;
- lorsque le lieu de réalisation de l’essai clinique ne répond pas aux conditions appropriées à l’essai
clinique telle que définies par instruction du Ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière.
Article 6 : Le promoteur désigne un investigateur pour diriger et surveiller la réalisation de l’essai
clinique.
En cas d’essai clinique multicentrique, le promoteur confie la réalisation de l’essai à plusieurs
investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur principal appelé investigateur coordonnateur.
Article 7 :L’essai clinique fait l’objet d’un protocole qui est signé par l’investigateur après qu’il ait
manifesté son accord.
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Article 8 :L’investigateur doit informer le promoteur de tout événement critique survenant au cours de
l’essai clinique.
Dans le cas où cet événement entraîne une modification significative du protocole d’essai clinique, celleci doit être notifiée au comité d’éthique pour les essais cliniques.
Article 9 :L’investigateur et son équipe doivent demeurer disponible pendant toute la durée de l’essai
clinique.
L’investigateur doit informer le directeur de l’établissement hospitalier où se déroule l’essai clinique,
avant le démarrage de celui-ci.
Article 10 : Lorsque les produits objet de l’essai clinique n’ont pas d’autorisation de mise sur le marché
en Algérie, une autorisation pour leur dédouanement est délivrée par la direction chargée de la
pharmacie du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 11 :Lorsqu’il reste des produits à la fin de l’essai clinique, la direction de la pharmacie délivre
une autorisation pour leur destruction.
Article 12 : A la fin de l’essai clinique, le promoteur doit transmettre à la direction chargée de la
pharmacie du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière un rapport sur le
déroulement de l’essai et les résultats obtenus.
Article 13 : La réalisation d’une étude de bioéquivalence ou de biodisponibilité est soumise à la même
procédure que l’essai clinique.
Article 14 :Pour la réalisation d’une étude observationnelle, le promoteur doit seulement déposer au
niveau de la direction chargée de la pharmacie du Ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, le protocole d’essai clinique et le formulaire de déclaration d’intention de réalisation d’essai
clinique établi à cet effet.
Article 15 : Le présent arrêté est publié au bulletin officiel du Ministère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière.
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ANNEXE B
DECLARATION D’INTENTION DE REALISATION D’ESSAI
D’UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE
Date de déclaration ____/____/____/
1. Promoteur
(nom ou dénomination et adresse)

Enregistrement par l’administration
Numéro :

Date :_______/______/______/

Cachet
2. Titre de l’essai
3. Objectif
4. Recherche avec bénéfice individuel direct :

oui

non

5. Phase d’expérimentation clinique (I, Iia, IIb , III, IV) :
6. Essai :
Contrôlé :
Randomisé :
Croisé :

multicentrique :
simple insu :
groupes parallèles :

7. Etude observationnelle : /____/
Pharmacovigilance
/____/
Pharmaco épidémiologie /____/
Cohorte
/____/
Autre , à préciser
8. Etude de bioéquivalence : /____/

international :
double insu :
ouvert :
Prévalence
/_____/
Pharmaco économie /______/
cas –témoins
/______/

9. Date prévue pour le début de la recherche : /____/____/_____/
10. Durée prévue :
MEDICAMENT OU PRODUIT ETUDE
(Si l’essai porte sur plusieurs médicaments ou produits, utiliser une page pour chacun d’entre eux)
11. Dénomination spéciale :
12. Nom de code :
13. Dénomination scientifique et D.C.I du (des) principe(s) actif(s) :
14. Forme pharmaceutique (pharmacopée) :
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15. Composition qualitative et quantitative (en utilisant les dénominations communes
internationales) :
16. Principe actif nouveau :

oui

non

17. Posologie :
18. Fabricant(s) (nom)(s)ou dénomination(s)et lieu(x)de fabrication) :
19. D.E ou A.M.M. :
-Algérie : oui
non
refus
suspension
- Etranger (citer les principaux pays) :

retrait

MEDICAMENT OU PRODUIT DE REFERENCE
20. Dénomination spéciale :
21. Dénomination scientifique (pharmacopée) :
22. Forme pharmaceutique (pharmacopée) :
23. Composition qualitative et quantitative en principe actifs (en utilisant les dénominations
communes internationales) :
24. Posologies :
25. Fabricant(s) (nom(s) ou dénomination(s) et lieu(x) de fabrication) :

PLACEBO
26. Forme pharmaceutique (pharmacopée)
27. Fabricant(s) (nom(s) ou dénomination(s)et lieu(x) de fabrication) :

INVESTIGATEUR (S)
28.Nom(s) et Prénom(s)

31. Quantité

32. Lieu de réalisation

PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE
29. Nombre prévu de personnes :
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30. Indication thérapeutique :
31. Principaux critères d’inclusion :
32. Durée du traitement ou de la participation par personne :

33. Comité (nom et adresse :

COMITE D’ETHIQUE

34. Avis favorable :
Avis défavorable :
35. Date de l’avis :

ASSURANCE
36. Entreprise d’assurance (nom ou dénomination) :
37. Numéro du contrat souscrit :
Adresser 3 exemplaires de la présente déclaration à la DPHM
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ANNEXE A
Glossaire

Amendement
Texte modifiant une disposition d’un protocole de recherche clinique déjà approuvé par un comité
d’éthique. L’investigateur principal de l’essai envoie l’amendement au comité d’éthique.
Deux possibilités :
- l’amendement ne modifie pas profondément le protocole. Dans ce cas, le comité d’éthique est informé
mais ne donne pas d’avis ;
- l’amendement modifie profondément le protocole et les risques éventuels pour les patients. Dans ce
cas, le comité d’éthique délibère et doit donner un avis (favorable ou non) sur l’amendement.
AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)
Autorisation administrative délivrée par le Directeur de la Pharmacie et des Equipements à
l’établissement pharmaceutique qui souhaite mettre un médicament sur le marché algériens. Le
Directeur de la Pharmacie et des Equipements prend sa décision en suivant les avis du comité des
experts cliniciens.
Archivage
Tous les documents d’un essai clinique doivent être conservés pendant 15 ans après la fin de l’essai,
aussi bien par les investigateurs que par le promoteur.
Assurance de qualité
Système mis en place pour assurer la qualité d’un essai clinique, la fiabilité de ses résultats et le respect
de l’éthique et du droit au cours de l’essai. Il inclut :
- les contrôles de qualité effectués par l’assistant de recherche clinique
- l’audit
- l’inspection réalisée par les autorités administratives compétentes
Audit
Procédure d’analyse d’un essai clinique, réalisée par un auditeur indépendant de l’essai et mandaté par le
promoteur afin de s’assurer de la qualité de l’essai, de la fiabilité de ses résultats et du respect au cours de
l’essai de l’éthique, de la loi et des règlements en vigueur. Le rapport de l’audit est la propriété du
promoteur qui a assuré la charge financière de l’audit.
Bénéfice individuel direct (BID)
On dit qu’une recherche clinique est avec bénéfice individuel direct lorsque les patients inclus dans
l’essai profiteront directement d’un éventuel bénéfice thérapeutique pour la prise en charge de leur
pathologie.
A l’inverse, toute autre recherche clinique est dite sans bénéfice individuel direct lorsque les sujets
sains ou les malades inclus dans l’essai ne tirent aucun bénéfice thérapeutique direct de la recherche à
laquelle ils ont accepté de participer.
Bonne Pratique Clinique (BPC)
Ensemble de dispositions qui garantissent en recherche clinique la qualité et l’authenticité des
informations recueillies et le respect de la loi et des règlements garantissant les droits des personnes
dans la recherche clinique.
Biodisponibilité
Etude de la vitesse et le taux de libération du principe actif d’une préparation pharmaceutique,
déterminés par sa courbe de concentration dans la circulation générale en fonction du temps ou par son
excrétion dans les urines.
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Bioéquivalence
Deux médicaments sont bioéquivalents s’ils sont équivalents du point de vue pharmaceutique et si leur
biodisponibilité (vitesse et taux de libération), après administration de la même dose molaire, est
suffisamment voisine pour que l’on puisse s’attendre à des effets essentiellement identiques.
Brochure de l’investigateur :
Se dit de l’ensemble exhaustif d’informations collectées à un moment donné sur un médicament, au
stade de développement où il se trouve avant l’AMM.
La brochure de l’investigateur doit obligatoirement être donnée avant le début d’un essai clinique à tout
investigateur participant à cet essai.
Le promoteur de l’essai est responsable de la rédaction et de la mise à jour régulière de la brochure
(datée, signée).
Cahier d’observation :
Document destiné à recueillir au fur et à mesure de l’essai, pour chaque sujet, les informations définies
par le protocole. Les informations peuvent être recueillies par tout moyen garantissant l’édition et la
conservation, et permettant le contrôle de qualité.
Confidentialité :
La règle du secret professionnel médical s’applique à toute personne qui participe directement (médecin
investigateur) ou indirectement (ARC, moniteurs, contrôleurs de qualité) à une recherche clinique.
Consentement éclairé :
Acceptation libre et formellement exprimée d’une personne en vue de participer à une recherche
clinique. Le consentement est dit « éclairé » lorsque la personne a reçu de la part du médecin
investigateur (ou d’un médecin qui le remplace) toutes les informations concernant : les objectifs de
l’essai, les bénéfices, les risques et les contraintes.
Le consentement de la personne peut être retiré à tout moment sans préjudice pour elle-même.
Le consentement est attesté par la signature par la personne d’un « formulaire de consentement»
signifiant qu’elle a reçu toutes les informations qu’elle souhaitait concernant l’essai clinique.
Convention financière
Contrat régissant les droits et les responsabilités financières des personnes intervenant dans une
recherche clinique.
Protocole d’essai
Texte rassemblant tous les éléments descriptifs d’une recherche clinique et qui précise les conditions
dans les quelles cette recherche doit être réalisée et gérée.
Surcoût de la recherche
Ce terme définit le coût de la recherche qui, chez un patient inclus dans un essai clinique, ne peut être
imputé au budget de l’hôpital mais qui doit être pris en charge soit par le promoteur de l’essai, soit par
une tierce personne qui finance la recherche. Ce coût de la recherche sera très clairement différencié du
coût des soins que le patient aurait de toutes façons reçu s’il n’avait pas été inclus dans cette recherche.
Procédures opératoires standards
Une procédure opératoire standard (POS) présente par écrit le détail des actions à réaliser lors d’une
mesure à effectuer ou d’une décision à prendre dans un protocole de recherche.
L’avantage d’une procédure opératoire standard est qu’elle incite tous les investigateurs à travailler de
la même façon et qu’elle leur évite des oublis malencontreux. Toutes sortes de POS peuvent être écrites
dans la recherche clinique concernant aussi bien les responsabilités du promoteur, des ARC, des
investigateurs, des auditeurs et des inspecteurs. Les POS doivent être régulièrement mises à jour, datées
et signées par la personne responsable de leur rédaction.
Déclaration mensuelle des produits importés
DCI

Nom
commer
cial

Conditi
on
nement

Form
e et
dosag
e

Laboratoi
re
Fabricant

Pays
d’origi
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Date de
fabricati
on
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Décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création,
organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie.
(Extrait)
TITRE I
DENOMINATION — SIEGE — OBJET
Article 1er : Il est créé, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière sous la dénomination de "centre national de toxicologie", ci-après dénommé
"le centre".
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le siège du centre est fixé à Alger. 11 peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il peut être créé, en cas de
besoin, des annexes du centre par arrêté interministériel du ministre chargé des finances, du ministre
chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3 : Le centre a pour mission, l'analyse et l’expertise de tout produit ou substance toxique ou
potentiellement toxique et l'information toxicologique, en vue de protéger la santé de la population.
Article 4 : Dans le cadre des missions prévues à l'article 3 ci-dessus, le centre est chargé notamment de :

rechercher, identifier et doser toute substance potentiellement toxique ;

mesurer les indices biologiques d'exposition et d'intoxication ;

élaborer les règles de bonne pratique de laboratoire et les normes techniques d'analyse
toxicologique ;

recueillir, traiter et dispenser toute information relative à la toxicologie et aux intoxications ;
 évaluer le risque toxique au niveau national ;

signaler au ministre chargé de la santé, tout risque toxicologique majeur et proposer les actions
correctives ;
 fournir une aide au diagnostic d'intoxication ;
 répondre à tout appel téléphonique d'aide au diagnostic et au conseil thérapeutique ;
 contribuer à l'expertise médico-légale en matière de toxicologie ;

rechercher l'impact de l'exposition professionnelle et des pollutions chimiques sur la santé de la
population ;

procéder à toute expertise toxicologique des produits alimentaires ou produits présents dans
l'environnement de l'homme ;

participer au suivi des populations particulièrement exposées à un risque toxicologique ;

participer au suivi thérapeutique des malades atteints d'une affection au long cours ;
 organiser des enquêtes en matière de toxicovigilance ;

établir un fichier national des produits et des substances toxiques ou susceptibles d'être ou de
devenir toxiques et de veiller à sa mise à jour ;
 élaborer toute étude liée à la toxicologie et entreprendre tous travaux de recherche en la matière ;
 assurer des prestations toxicologiques.
Article 5 : Dans le cadre de la réalisation des missions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus, le centre est
habilité à passer tout contrat, accord ou convention de coopération avec toute institution,
administration ou organisme nationaux ou similaires étrangers et organisations internationales ou
organisations non gouvernementales.
Article 23 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1419 correspondant au 2 Juin1998.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 94-293 du 19 du Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre
1994portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des
hôpitaux.
(Extrait)
TITRE I
DENOMINATION — OBJET
SIEGE
er
Article 1 : II est créé, sous la dénomination "pharmacie centrale des hôpitaux" par abréviation
P.C.H ci-après désignée "pharmacie centrale", un établissementpublic à caractère industriel et
commercial, doté de la personnalité morale de l'autonomie financière.
La pharmacie centrale est réputée, commerçante dans ses relations avec les tiers ; elle est régie
par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2 : La pharmacie centrale est placée sous tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre
lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Article 4 : La pharmacie centrale a pour mission, dans le cadre de la politique nationale de
santé publique, l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits
pharmaceutiques et instrumentation médico-chirurgicale aux structures sanitaires publiques, la
fabrication de préparations pharmaceutiques et toute formation en rapport avec son activité.
A ce titre, la pharmacie centrale est chargée de :

élaborer un programme d'approvisionnement, en relation avec les structures sanitaires
publiques,

initier et réaliser toutes les actions nécessaires pour la concrétisation de ses progammes
d'approvisionnement,

assurer le contrôle de qualité des produits acquis ou fabriqués par elle, soit par ses propres
moyens, soit par le biais d'organismes extérieurs de contrôle dûment, agréés,

assurer la distribution des produits pharmaceutiques et instrumentation médicochirurgicale aux structures sanitaires publiques,

assurer, le cas échéant, la commercialisation de produits au profit de malades atteints
d'une affection particulière. Les conditions de distribution de ces produits pharmaceutiques,
font l’objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé,

assurer la fabrication des préparations officinales magistrales et des spécialités
pharmaceutiques,

détenir et gérer les stocks stratégiques selon les normes qui seront définies par le؛؛
autorités concernées,

contribuer à la formation, avec les services concernés, au perfectionnement et au recyclage
des personnels de santé exerçant une activité en rapport avec son objet,

les actions entreprises dans le cadre des missions ainsi fixées, s'exercent dans le respect
d'un cahier des charges.
Article 25 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 25 septembre 1994
Bélaïd ABDESSELAM
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Décret exécutif n°11-457 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25
septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie
centrale des hôpitaux.
(Extrait)

Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger.
Des annexes à la pharmacie centrale peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Article 3 : Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. . La pharmacie centrale a pour mission dans le cadre de la politique nationale de santé :

d’approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques et en
dispositifs médicaux, dans le cadre de la procédure d’achats pour compte au profit de ces
établissements. La liste des produits est fixée par décision du ministre chargé de la santé ;
 d’élaborer et de réaliser des programmes d’approvisionnement à partir de la production nationale ;
 d’élaborer un programme d’importation des produits pharmaceutiques sur la base des besoins
nationaux
 exprimés par le ministère chargé de la santé ;
 de commercialiser les produits pharmaceutiques au profit des établissements publics et privés de santé ;
 de commercialiser les produits pharmaceutiques auprès des établissements agréés chargés de la
distribution de produits pharmaceutiques et des officines pharmaceutiques ;
 de procéder à l’exécution des actions de régulation des approvisionnements en produits
pharmaceutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
 de fabriquer des médicaments, notamment les médicaments génériques ;
 de procéder au conditionnement des produits pharmaceutiques ;
 de mettre en place des points de vente au détail de produits pharmaceutiques destinés à assurer la
disponibilité des produits à travers le territoire national ;

d’apporter une assistance technique, dans le cadre d’un partenariat, à tout opérateur intervenant
dans l’industrie pharmaceutique ;

de réaliser des sujétions de service public fixées à l’article 4 bis ci-dessous conformément au
cahier des charges joint au présent décret.
Article 4 : Les dispositions du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25
septembre 1994, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4. bis . Dans le cadre des sujétions de service public, la pharmacie centrale est chargée :

de détenir un stock stratégique de produits pharmaceutiques ;
 de détenir un stock ORSEC de produits pharmaceutiques arrêté par le ministre chargé de la santé ;

d’approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques destinés au
traitement de maladies rares et des pathologies à pronostic vital. Les listes des maladies et des produits
pharmaceutiques concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

d’approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques, entrant dans
le cadre des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé. La liste des
programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits
pharmaceutiques y afférents est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°13-165 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013
modifiant le décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25
septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie
centrale des hôpitaux.
(Extrait)
Article
Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4 ter du
décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994
portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux est
rédigé comme suit :
« Art. 4. ter . La pharmacie centrale détient un droit exclusif en matière d’importation et de
commercialisation des produits hémodérivés et des stupéfiants ».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
1er :
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Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des
produits pharmaceutiques constituant le stock ORSEC.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale
des hôpitaux, notamment son article 4 bis, tiret 2 ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 4 bis, tiret 2, du décret exécutif n° 94293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création,
organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, le présent arrêté a pour
objet de fixer la liste des produits pharmaceutiques constituant le stock ORSEC, conformément
à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013.
Abdelaziz ZIARI
La liste des produits constituants le stock se trouvent au JORADP N° 50 du 9 Octobre
2013
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Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des
maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques
destinés à leur traitement.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale
des hôpitaux, notamment son article 4 bis, tiret 3 ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l.article 4 bis, tiret 3, du décret exécutif n° 94293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création,
organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, le présent arrêté a pour
objet de fixer les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les
produits pharmaceutiques destinés à leur traitement conformément aux annexes jointes au
présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013.
Abdelaziz ZIARI.
ANNEXE I
Liste des maladies rares ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement
ANNEXE II
Liste des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur
traitement
Les deux annexes se trouvent auJORADP N° 50 du 9 octobre 2013
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Officine Pharmaceutique
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Arrêté n° 067/MSP du 9 juillet 1996 fixant les conditions d’exercice personnel de la
profession de pharmacien d’officine







Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée
et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété par le décret exécutif 93-114
du 12 mai 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992, portant code de déontologie médicale:
Vu l’arrêté n° 59 MSP/MIN du 27 juillet 1995 fixant les conditions d'exercice de l'activité de
distribution en gros des produits pharmaceutiques notamment son article 7;
Vu l’arrêté n° 124 MSP/MIN du 29 novembre 1995 modifiant et complétant l'arrêté n° 5 du 20
décembre 1993, fixant les conditions d'ouverture d'une officine de pharmacie ;
Arrête :
Article 1er : Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. En
toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la
surveillance directe d’un pharmacien.
Article 2 :L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien d’officine consiste pour celui-ci à
exécuter lui-même les actes pharmaceutiques ou à surveiller leur exécution.
Article 3 : La dispensation des médicaments est l’acte pharmaceutique associant la délivrance à :
 l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale,
 la mise à la disposition du malade d’informations nécessaires au bon usage du médicament.
Pour accomplir cette dispensation le pharmacien peut demander au prescripteur tout
renseignement utile.
Article 4 : Une officine ne peut rester ouverte en l’absence du pharmacien titulaire que si ce
dernier s’est fait régulièrement remplacer. La durée légale d’un remplacement ne peut en aucun
cas excéder une année.
Le pharmacien mobilisé peut se faire remplacer pendant la durée de sa mobilisation. A titre
transitoire, le pharmacien déjà installé n’ayant pas satisfait aux obligations du Service National
peut prétendre à un remplacement par un pharmacien sans activité.
Pour une absence supérieure à trois (3) mois : Le remplacement ne peut être effectué que par un
pharmacien n’ayant pas d’autres activités professionnelles.
Pour une absence inférieure à trois (3) mois : Le remplacement peut être effectué soit par un
pharmacien n’ayant pas d’autres activités, soit par un étudiant en pharmacie ayant satisfait aux
examens de quatrième année après accord du directeur de l’institut de pharmacie
territorialement compétent.
Pour toute absence n'excédant pas trente (30) jours : Le pharmacien titulaire doit signaler par
lettre recommandée à la direction de la Santé et de la Protection sociale et au président de la
section ordinale territorialement compétente les nom, adresse et qualification du remplaçant.
Pour toute absence inférieure à huit (08) jours : Le remplacement pourra être confié à un
pharmacien titulaire d’une officine à condition qu’il soit en état d exercer effectivement le
remplacement.
Article 5 : Dans le cas ou le conseil de déontologie prononce l’interdiction d’exercer la pharmacie,
le remplacement peut être effectué par un pharmacien sans activité professionnelle pour une
interdiction n'excédant pas une année.
Article 6 : On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine dont le titulaire
est décédé. La gérance ne peut excéder deux (2) années après la date du décès du titulaire.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Arrêté n° 110/MSP/MIN/ du 27 novembre 1996 fixant les conditions d’installation,
d’ouverture et de transfert d’une officine de pharmacie
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14Chaâbane 1416correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1992 fixant les règles d’organisation et de
fonctionnement des services de Santé et de la Protection sociale de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la
Santé ;
Vu le décret exécutif n° 96-67 du 27 janvier 1996 portant organisation de l’Administration
centrale du ministère de la Santé et de la Population ;
Arrête :
Article 1e : Le présent arrêté à pour objet de fixer les conditions d’installation,
d’ouverture et de transfert d’une officine de pharmacie.
Article 2 : L’ouverture et le transfert d’une officine de pharmacie sont soumis à
l’autorisation préalable d’installation délivrée par le ministre chargé de la Santé.
Article 3 : Le nombre d’officines de pharmacie est fixé par commune comme suit :
 Une officine par tranche de 5000 habitants pour les communes d’une population de
50 000 habitants et plus ;
 Une officine par tranche de 4500 habitants pour les communes d’une population
inférieure à 50 000 habitants et plus.
Toutefois lorsque l’intérêt de la Santé publique l’exige, l’ouverture d’une officine de
pharmacie peut être autorisée par le ministre chargé de la Santé dans une localité
dépourvue et dont la population est inférieure à 4500 habitants.
Article 4 : La distance minimale entre deux officines est fixée à 200 mètres. On entend par
distance minimale celle d’un parcours réellement effectué par un client qui arpente le sol
et non calculée sur plan. La Direction de la Santé et de la Protection sociale fait procéder
au mesurage en présence du pharmacien postulant et du ou des pharmaciens concernés.
Il est établi un procès-verbal conforme au modèle annexé au présent arrêté, signé par
l’ensemble des personnes visées à l’alinéa ci-dessus.
Article 5 : En matière d’hygiène et de sécurité, l’officine de pharmacie est soumise aux
normes fixées par la législation et la réglementation en vigueur. L’officine de pharmacie
doit avoir une superficie utile minimale de 50 mètres carrés au sol d’un seul tenant.
Elle doit se composer au minimum des locaux suivants :
 Une salle de vente distincte
 Une salle à usage de bureau
 Une salle où s’effectuent les préparations pharmaceutiques dotée d’une paillasse
avec arrivée d’eau
 Des toilettes
Elle doit être dotée d’un réfrigérateur et d’une armoire fermant à clef.
Article 6 : Un certificat de conformité est établi en cas de conformité avec les conditions
fixées ci-dessus par la Direction de la Santé et de la Protection sociale. Ce certificat
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constitue une pièce du dossier visé à l’article 13 ci-dessous. Copie de ce certificat est
transmise au postulant.
Article 7 : L’officine de pharmacie doit être dotée d’une enseigne et d’un caducée lumineux qui
doit être conforme au modèle fixé par le ministère de la Santé et de la Population et apposé à
raison d’un caducée par façade ou bien à l’angle des deux façades de l’officine de pharmacie.
Article 8 : Outre les nom et prénom du pharmacien, les seules indications pouvant figurer sur
l’enseigne visée à l’article 7 ci- dessus sont :
 Lest titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus
 Les heures d’ouverture et de fermeture et le numéro de téléphone
Toutefois, la dénomination commerciale peut être indiquée sur l’enseigne. Cette dénomination
ne peut se rapporter qu’au lieu d’implantation de l’officine de pharmacie ou bien au nom de son
fondateur.
Article 9 : La pose de panneau indicateur de l’officine de pharmacie sur la voie publique est
interdite
Chapitre 2 : Autorisation d’installation
Article 10 : La demande d'installation d’une officine de pharmacie est déposée à la Direction de
la Santé et de la Protection sociale de la Wilaya de la commune d’implantation pour être
adressée au ministre chargé de la Santé accompagnée des pièces suivantes :
1 - Un extrait d’acte de naissance
2 - Un certificat de nationalité algérienne
3 - Un extrait du casier judiciaire n° 3
4 - Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme d’Etat de pharmacien ou de
l’attestation provisoire de réussite
5 - Un certificat médical délivré par un médecin généraliste certifiant que l’intéressé est apte à
exercer la profession
6 - Un document justifiant que l’intéressé est dégagé des obligations du service national
7 - Une déclaration sur l’honneur attestant que le pharmacien agit pour son compte exclusif.
8 - Une déclaration sur j’honneur du pharmacien attestant que son diplôme n’est pas utilisé à
d’autres activités à l’exception des tâches d’enseignement et de recherche exercées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : La décision d’installation est délivrée par le ministre chargé de la Santé après étude
de la conformité du dossier et du numerus clausus prévus à l’article 5 du présent arrêté et
transmise au Directeur de la Santé et de la Protection sociale concerné. Une copie de la décision
est adressée à l’intéressé.
Article 12 : La décision d’installation est valable une année. Elle est annulée si le pharmacien
postulant n’a pas déposé une demande d’ouverture d’une officine de pharmacie durant ce délai
auprès de la Direction de la Santé et de la Protection sociale.
Chapitre 3 : Autorisation d’ouverture
Article 13: La demande d’ouverture d’une officine de pharmacie est adressée au Directeur de la
Santé et de la Protection sociale de la wilaya accompagnée des pièces suivantes :
1 - La copie de la décision d’installation;
2 - Une copie certifiée conforme :
•
soit de l’acte de propriété lorsque le postulant est propriétaire du local ou bien lorsque le
local se situe dans la propriété familiale;
•
soit du contrat de location lorsque le postulant a loué un local
3 - Un plan des lieux au 1 /50ème précisant la description des locaux, leur superficie respective et
leur affectation;
4 - Le procès-verbal relatif à la distance minimale entre deux officines visée à l’article 4 ci-dessus
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- La copie du certificat de conformité du local visé à l’article 6 ci-dessus
- Le certificat de cessation de paiement établi par le dernier employeur lorsque le postulant a
été salarié.
Article 14 : L’autorisation d’ouverture est accordée par le wali, Direction de la Santé et de la
Protection sociale, après étude de la conformité du dossier accompagnant la demande
d’ouverture.
Une copie de l’autorisation d’ouverture est transmise au ministre chargé de la Santé Direction
de la Pharmacie et du Médicament.
Article 15 : L’ouverture au public de l’officine de pharmacie régulièrement autorisée doit être
effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l’autorisation
d’ouverture du wali, Direction de la Santé et de la Protection sociale. Passé ce délai
l’autorisation d’ouverture est annulée.
Chapitre 4 : Transfert d’une officine de pharmacie
Article 16 : Le transfert d’une officine à l'intérieur d’une commune est considéré comme un
changement d’adresse. La demande de changement d’adresse, adressée au wali, Direction de la
Santé et de la Protection sociale, est accompagnée des pièces exigées pour une demande
d’ouverture prévues à l’article 13 ci-dessus sauf la décision d’installation.
Article 17 : Le transfert d’une officine dans une autre commune de la même wilaya ou vers une
autre wilaya doit être précédé d’une demande d’installation par transfert déposée à la Direction
de la Santé et de la Protection sociale du lieu de transfert et adressée au ministère de la Santé et
de la Protection sociale accompagnée de copies d’autorisation initiale d’installation et
d’ouverture.
Article 18 : La décision d’installation par transfert d’une officine de pharmacie est délivrée par
le ministre chargé de la Santé après vérification du numerus clausus prévu à l’article 3 cidessus et adressée au wali, Direction de la Santé et de la Protection sociale, du lieu de transfert.
Une copie de la décision est adressée à l’intéressé.
Article 19 : La décision d’installation par transfert est valable une année. Elle est annulée si le
pharmacien postulant n’a pas déposé une demande de fermeture de l’ancienne officine et une
demande d’ouverture de la nouvelle officine de pharmacie durant ce délai.
Article 20 : La demande d’ouverture par transfert doit être adressée au wali, Direction de la
Santé et de la Protection sociale, accompagnée des pièces prévues à l’article 13 ci- dessus et des
copies d’autorisation d’installation par transfert et de fermeture de l’ancienne officine de
pharmacie.
Article 21 : L’autorisation d’ouverture est accordée par le wali, Direction de la Santé et de la
Protection sociale, après étude du dossier accompagnant la demande d'ouverture par transfert.
Article 22 : Le dossier administratif du pharmacien doit être transféré à la Direction de la Santé
et de la Protection sociale siège de la nouvelle officine.
5
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Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 23 : Tout manquement aux dispositions du présent arrêté entraîne la fermeture de
l’officine de pharmacie sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 24 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment celles
de l’arrêté n° 51 du 20 décembre 1993 modifié et complété.
Article 25 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l’application des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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Distance minimale entre deux officines
Circulaire n°018 du 19 Juillet 1997
Destinataires :
Messieurs les wali : pour information et suivi
Messieurs les DSPS : pour application
Réf : Arrêté n°110 du 27 novembre 1996 fixant les conditions d'installation, d'ouverture et de
transfert d'une officine de pharmacie.
Objet : Distance minimale entre deux officines
L'arrêté visé en référence fixant les conditions d'installation d'ouverture et de transfert d'une
officine de pharmacie a précisé en son article 4 que la distance minimale entre deux officine de
pharmacie était de 200 mètres. Cette distance est celle d'un parcours réellement effectué par un
client qui arpente le sol et non calculée sur plan.
L'article précise en outre que le mesurage est effectué par les services de la Direction de la
Santé et de la Protection sociale de Wilaya en présence du pharmacien postulant et du ou des
pharmaciens concernés.
Ces dispositions n'ont pas toujours été appliquées à la lettre et ont fait l'objet d'un nombreux
contentieux.
La présente circulaire fixe la procédure de mesurage afin d'éviter à l'avenir tout litige.
1. Itinéraire
L'itinéraire est un parcours effectué par les piétons empruntant un chemin public. Il ne faut pas
emprunter des voies d'accès non ouvertes au public continuellement, tels les jardins publics ou
les édifices publics et proscrire la traversée de terrains vagues qui en principe doivent être
clôturés, ou bien des immeubles d'habitation à double accès.
2. Présence des pharmaciens concernés
La présence du pharmacien postulant à la séance de mesurage est obligatoire. Le ou les
pharmaciens concernés doivent être convoqués à la séance de mesurage. Une convocation doit
leur être remise contre accusé de réception.
En cas d'absence du ou des pharmaciens concernés à la première séance une deuxième
convocation leur est remise contre accusé de réception.
Leur absence à la deuxième séance équivaut à leur acceptation des résultats du mesurage
effectué par la Direction de la santé et de la protection sociale de la Wilaya.
3. Mesurage
Le mesurage s'effectue par deux agents de la DSPS à l'aide d'un double décamètre ou à défaut
d'un décamètre. Le procès verbal de mesurage (dont ci-joint copie) est adressé à la fin du
mesurage et signé par les deux agents qui ont effectué le mesurage, le pharmacien postulant et
le ou les pharmaciens concernés.
A la moindre contestation du mesurage, le Directeur de la santé et de la protection sociale doit
demander au pharmacien postulant de faire appel aux services d'un géomètre expert agréé
auprès des tribunaux. Les résultats du mesurage effectué par le géomètre sont pris en compte
par le Directeur de la santé et de la protection sociale et sont opposables au pharmacien
postulant et aux pharmaciens concernés.
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
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Modèle de procès verbal de mesurage
L'an mil neuf cent quatre vingt dix .................. et le ............................ du mois de
.......................................................
Nous Monsieur ......................................................................... (nom-prénom-grade-agent de la DSPS de
................ )
et Monsieur.......................................................... (nom-prénom-grade-agent de la DSPS de
....................................... )
Avons procédé au mesurage des distances qui séparent les officines de pharmacie les plus
proches du local situé à :
....................................... (nom de la localité choisie par le postulant)
....................................... (adresse précise et n° de rue)
Devant être exploité sous réserve de l'application de la réglementation par :
Monsieur, Madame........................................................... (nom et prénom du postulant) en vue
d'installer son officine.
Ont assisté à ces opérations Messieurs - Mesdames :
(Nom, Prénom du pharmacien postulant à une installation d'officine)
.............................................................................
(Nom, Prénom du ou des pharmaciens exerçant dans les officines les plus proches)
...................................................
..........................................................................................................................................................................................
Le mesurage effectué d'extrémité de façade au début de façade a donné les distances
supérieures à .........................
1- Pharmacie .............................. nom ..................... situé à .................. mètres
2- Pharmacie ............................. nom ...................... situé à .................. mètres
3- Pharmacie.............................. nom ....................... situé à .................. mètres
Suivent les signatures de toutes les personnes ayant assisté à l'opération de mesurage de
distance.
- Les agents de la DSPS ayant effectué le mesurage
- Le pharmacien postulant à l'installation d'une officine
- Le pharmacien n°1
- Le pharmacien n°2
- Le pharmacien n°3
- Le Directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya de
..............................................................................
Fait à ..................... le ...............................
NB : Toute falsification du présent document et toute fausse déclaration entraîne l'annulation
pure et simple de la décision d'ouverture sans préjudice des poursuites pénales prévues par la
loi.
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Circulaire n°017 du 06 Juillet 1997
Destinataires :
Messieurs les wali : pour information et suivi
Messieurs les DSPS : pour application
Réf. :
- Arrêté n°110 du 27 novembre 1996 fixant les conditions d'installation, d'ouverture et de
transfert d'une officine de pharmacie.
- Arrêté n°117 du 05 décembre 1996 fixant les conditions d'installation, d'ouverture et de
transfert d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Objet : Modalités de délivrance des décisions d'installation d'une officine de pharmacie et
de laboratoire d'analyse de biologie médicale.
L'analyse du traitement des dossiers de demandes d'installation d'officines de pharmacie et de
laboratoires de biologie médicale laisse apparaître une lenteur dans la gestion de ces dossiers.
La présente circulaire a pour objet de fixer une procédure permettant une gestion plus rapide et
d'éviter ainsi des rejets intempestifs en respectant la démarche suivante :
1. Officines de pharmacie
1.1 Constitution du dossier de demande d'installation
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1. Une demande d'installation d'une officine de pharmacie (préciser la commune d'installation)
2. Un extrait d'acte de naissance
3. Un certificat de nationalité algérienne
4. Un extrait de casier judiciaire n°3
5. Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'état de pharmacien ou de l'attestation
provisoire de réussite
6. Un certificat médical délivré par un médecin généraliste certifiant que l'intéressé est apte à
exercer la profession
7. Un document justifiant que l'intéressé est dégagé des obligations du service national.
8. Une déclaration sur l'honneur attestant que le pharmacien agit pour son compte exclusif et
que son diplôme n'est pas utilisé à d'autres activités.
- L'envoi de dossiers complets permet un traitement plus rapide
- Les dossiers incomplets déposés à la Direction de la Santé et de la protection sociale doivent
être retournés aux intéressés pour être complétés.
- Les candidats de sexe masculin doivent être dégagés des obligations du service national.
1.2 Envoi des dossiers par les DSPS
Le Directeur de la Santé et de la Protection sociale de la Wilaya doit vérifier la densité des
officines par rapport à la population de la commune d'installation et tenir compte des localités
et des nouvelles cités non pourvues d'officines ainsi que des mouvements de populations.
Seules les demandes pour lesquelles le Directeur de la Santé et de la protection sociale de la
Wilaya émet un avis favorable sont transmises à la Direction de la pharmacie et du médicament
accompagnées de toutes les pièces réglementaires exigées.
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Les dossiers pour lesquels un avis défavorable est émis doivent être renvoyés au demandeur
avec le motif du rejet.
Je rappelle que la procédure de conformité du local et du respect de la règle de distance est
postérieure à l'obtention de la décision d'installation.
1.3 Décision d'ouverture
La décision d'ouverture est délivrée par le Directeur de la santé et de la protection sociale de la
Wilaya après réception de la décision d'installation et vérification de la conformité du local et
du respect de la règle de distance séparant deu x officines.
2. Laboratoires d'analyses de biologie médicale
2.1 Constitution d'un dossier
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1. une demande manuscrite d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale
2. un extrait d'acte de naissance
3. un certificat de nationalité algérienne
4. un extrait du casier judiciaire n°3
5. une copie conforme à l'original du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'état de
pharmacien et une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'études médicales spéciales
(DEMS) de biologie clinique.
6. un certificat médical délivré par un médecin généraliste certifiant que l'intéressé est apte à
exercer la profession.
7. une déclaration sur l'honneur attestant que le postulant agit pour son compte exclusif et que
son diplôme n'est pas utilisé à d'autres activités.
2.2 Envoi des dossiers par les DSPS
Seuls les dossiers réguliers comportant toutes les pièces réglementaires exigées sont adressés à
la Direction de la pharmacie et du médicament.
Je me rappelle que la procédure de la conformité du local est postérieure à l'obtention de la
décision d'installation.
2.3 Décision d'ouverture
La décision d'ouverture est délivrée par la Direction de la santé et de la protection sociale de la
Wilaya après réception de la décision d'installation et vérification de la conformité du local.
J'attache du prix au respect des instructions contenues dans cette circulaire.
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
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Arrêté n°52 du 10 juillet 1995 fixant la liste des marchandises autorisées à la vente dans
les officines
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu l’ordonnance n° 75-69 du 26 août 1975 portant code du commerce, modifiée et complétée ;
Vu le décret exécutif n° 90- 124 du 30 avril 1990, fixant les attributions du ministre de la Santé ;
Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la Santé et de la Population, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de
fonctionnement des services de la Santé et de la Protection sociale de la wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 5 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales d’hygiène et
de sécurité ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d'exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de profits pharmaceutiques, modifié et
complété par le décret n° 93-114 du l2 mai 1993 ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n°94-93 du 4 Dhou El Kaâda 14l4correspondant au 15 avril 1994 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 53/MSP/CAB du 23 décembre 1993 fixant les conditions d’ouverture et de
transfert d’une officine de pharmacie ;
Arrête :
Article 1er : Outre les médicaments destinés à la médecine humaine, les produits dont la liste
est fixée ci-après, sont autorisés à la vente en officine;
• les produits vétérinaires ;
• les objets et articles de pansement ;
• les plantes médicinales et aromatiques ;
• les produits phytopharmaceutiques ;
• les produits diététiques et de régime ;
• les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ؛
• les objets et articles destinés à l’hygiène des nourrissons ;
• les produits d’hygiène corporelle et de parfumerie ;
• les bandages herniaires ;
• les bas et bandes à varices ;
• les ceintures orthopédiques et hygiéniques ;
• les appareils d’orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la
destination n’est pas strictement médicale ;
• tous les articles et les accessoires utilisés dans l’application de traitement médical ou dans
l’administration de médicament ;
• les produits chimiques ou les drogues destinés à des usages non thérapeutiques à condition
que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées en tant que de besoin par
instruction de la direction de la pharmacie et du médicament.
Article 2 : Un délai de six mois à compter de la date de signature du présent arrêté est accordé aux
pharmaciens pour écouler leur marchandise en stock ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 1er.
Article 3 :Le Directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population Yahia GUIDOUM
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Arrêté n°47/MSP/MIN/ du 01 septembre 1997 fixant les modalités d'organisation de la
garde au niveau des officines de pharmacie et des agences pharmaceutiques
Le Ministre de la Santé et de la Population,
- Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée, notamment l'article 209 ;
- Vu l'ordonnance n°66-155 du 08 Juin 1996, modifiée et complétée portant code de procédure
pénale ;
- Vu l'ordonnance n°66-156 du 08 Juin 1996 modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu le décret exécutif n°92-276 du 06 Juillet 1992 portant code de déontologie ;
- Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 Juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère
de la santé et de la population ;
- Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 Janvier 1996 fixant les
attributions du Ministre de la Santé et de la Population ;
- Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant
nomination des membres du gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n°97-261 du 09 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 Juillet 1997
fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de santé et de la population de
wilaya ;
- Vu l'arrêté n°110/MSP/MIN/ du 27 Novembre 1996 fixant les conditions d'installation,
d'ouverture et de transfert d'une officine de Pharmacie
ARRETE
Article 1er : En application de l'article 209 de la loi n°85-05 du 16 Février 1985 susvisée, le
présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation de la garde au niveau des
officines de pharmacie ainsi que des agences pharmaceutiques.
I- ORGANISATION DE LA GARDE
Article 2 : Les Directeurs de la Santé et de la Population sont chargés d'établir, quinze jours
(15) avant le début de chaque mois la liste des officines de pharmacie et des agences
pharmaceutiques devant assurer la garde.
Article 3 : La garde est assurée :
- Les jeudis après-midi de 12 heures à 19 heures ;
- Les vendredis et les jours fériés :
- Le matin de 8heures 30 à 12 heures 30
- L'après-midi de 14 heures à 19heures
- Les jours ouvrables dans les communes où elle est organisée de 18 heures 30 à 22 heures
Article 4 : La liste des officines de pharmacies et des agences pharmaceutiques de garde
doivent faire l'objet d'une large diffusion par :
- Un affichage au niveau de :
- La Wilaya ;
- La Daira ;
- La Commune ;
- La Direction de la Santé et de la Population ;
- Les établissements sanitaires publics et privés ;
- Les services de la Gendarmerie au niveau de la wilaya ;
- Les services de la Sûreté au niveau de la wilaya ;
- Et une publication dans les quotidiens nationaux, régionaux et locaux, le cas échéant.
Article 5 : Les officines de pharmacies ou agences pharmaceutiques sont tenues d'afficher dans un
endroit visible de leur devanture les noms et adresses de l'officine ou agence de garde la plus
proche.
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II- CONTROLE DE LA GARDE
Article 6 : Les Directeurs de la Santé et de la Population, sont chargés d'effectuer régulièrement
des inspections pour s'assurer du respect de la garde.
Article 7 : Les Directeurs de la Santé et de la Population transmettent un bilan trimestriel
faisant état des inspections effectuées et des mesures prises en cas de non respect de la garde à
la Direction de la Pharmacie et du Médicament.
III- SANCTIONS
Article 8 : En cas de manquement à la garde, les sanctions à infliger aux pharmaciens d'officines
ou au responsable de l'agence sont les suivantes :
1. Un avertissement écrit avec inscription au dossier est adressé, par le Directeur de la Santé et
de la Population territorialement compétent au pharmacien d'officine ou au responsable de
l'agence lors de la première défaillance à la garde ;
2. En cas de première récidive du pharmacien d'officine ou du responsable de l'agence
pharmaceutique, une décision de fermeture d'une durée de quinze jours (15) sera prononcée
par le Directeur de la Santé et de la Population territorialement compétent.
3. En cas de deuxième récidive du pharmacien d'officine ou du responsable de l'agence
pharmaceutique, une décision de fermeture d'une durée de trente jours (30) sera prononcée
par le Directeur de la Santé et de la Population territorialement compétent.
4. En cas de troisième récidive, la fermeture définitive est requise auprès du juge
territorialement compétent par le Directeur de la Santé et de la Population, après autorisation
du Ministre chargé de la Santé sur la base d'un rapport circonstancié.
Dans ce dernier cas, le Pharmacien d'officine ne peut en aucun cas être autorisé à ouvrir une
nouvelle officine par changement d'adresse, de localité ou de wilaya.
Article 9 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population.
Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014 fixant les modalités
d’organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé, notamment son article 209 ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°°92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n°97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant
les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de
wilaya ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la garde au
niveau des officines de pharmacie, en application des dispositions de l’article 209 de la loi n°8505 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Chapitre 1er
Organisation de la garde
Article 2 : Les pharmaciens d’officines sont tenus d’assurer la garde selon les modalités fixées
par le présent arrêté et les horaires fixés comme suit :
 les vendredis et jours fériés : de huit (8,00) heures à dix-neuf (19,00) heures ;
 la nuit : de dix-neuf (19,00) heures à huit (8,00) heures.
Le pharmacien qui assure la garde de nuit bénéficie d’une journée de récupération le lendemain
de la garde.
En dehors de la garde dont les horaires sont fixés à l’alinéa ci-dessus, les pharmaciens
d’officines doivent respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. La pharmacie doit rester
ouverte d’une manière continue de huit (8,00) heures à dix-neuf (19,00) heures et
exceptionnellement jusqu’à vingt-deux (22,00) heures après accord du directeur de la santé et
de la population de wilaya, en fonction des spécificités de la zone d’implantation de l’officine.
Article 3 : La liste des officines de pharmacie devant assurer la garde par commune est établie
par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, quinze (15) jours avant le début de
chaque mois, en concertation avec les représentants des pharmaciens d’officines.
Article 4 : Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés à l’article 2
ci-dessus.
Article 5 : Dans les endroits ou le nombre d’officines est inférieur ou égal à trois (3), la garde
est assurée uniquement de jour les vendredis et les jours fériés.
Article 6 : La liste des officines de garde doit faire l’objet d’une large diffusion par le directeur de
la santé et de la population de la wilaya, par un affichage au niveau :
 du siège de la commune, de la daïra siège d’implantation de l’officine ;
 de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
 des établissements publics et privés de santé ;
 des officines situées dans la commune siège d’implantation.
Le cas échéant, une publication dans les quotidiens nationaux ou tout autre moyen approprié.
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La liste des officines de garde doit comporter les noms, adresses et numéros de téléphones des
officines de la commune concernées par la garde.
Une copie de la liste des officines de garde sera transmise à la section ordinale des pharmaciens.
Article 7 : L’exemption de la garde est accordée dans les cas suivants :
 la maladie dûment justifiée par un certificat médical ;
 la grossesse à partir du troisième (3) trimestre dûment justifiée par un certificat de
grossesse.
Les justificatifs concernant les cas d’exemption de la garde sont déposés auprès des services
compétents de la direction de la santé et de population de la wilaya concernée.
Article 8 : Le remplacement à la garde doit intervenir sur la base d’une demande adressée aux
services compétents de la direction de la santé et de la population de wilaya, une semaine avant
le jour de la garde, précisant le nom du remplaçant et la durée.
Chapitre 2
Contrôle de la garde
Article 9 : La direction de la santé et de la population de wilaya est chargée d’effectuer
régulièrement des inspections pour s’assurer du respect de la garde.
A cet effet, elle doit transmettre un bilan trimestriel faisant état des inspections effectuées et
mesures prises aux services compétents du ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
Article 10 : L’inobservation des dispositions du présent arrêté entraîne l’application des
sanctions administratives conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Article 11 : Le pharmacien ayant fait l’objet d’une sanction de fermeture définitive, ne peut
prétendre à l’ouverture d’une nouvelle officine.
Article 12 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014.
Abdelmalek BOUDlAF.
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Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les
conditions et modalités de présentation et d'apposition des vignettes sur les produits
pharmaceutiques.
Le ministre de la santé et de la population,
Le ministre du travail, de la protection sociale, de la formation professionnelle et le ministre
du commerce;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi
n° 83-1 1 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent
Article 1er : Le présent arrêté à pour objet de définir les conditions et modalités de
présentation et d'apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques.
Article 2 : Tous les produits pharmaceutiques, à l'exclusion des préparations magistrales ou
officinales, doivent être munis d'une vignette avant leur commercialisation en pharmacie.
Article 3 : La vignette doit mentionner :
 lemot vignette;
 la dénomination commune international ;
 la dénomination commerciale du produit;
 la forme et le dosage du produit;
 l'unité de conditionnement ;
 le nom du fabricant pour la production nationale;
 le nom du grossiste importateur pour les produits pharmaceutiques importés;
 le numéro de la décision d'enregistrement délivré par le ministère de la santé et de
la population;
 le numéro de code figurant sur la nomenclature nationale des produits;
 le supplément honoraire pharmaceutique (SHP) lorsqu'il est prévu;
 le prix de vente public;



le tarif de référence pour les produits pharmaceutiques remboursables;
le numéro de lot, les dates de fabrication et de péremption doivent figurer sur la
partie non détachable de la vignette.
Article 4 : L'apposition des vignettes sur les conditionnements des produits pharmaceutiques
incombe au fabricant et à l'importateur avant toute livraison aux grossistes répartiteurs et
aux pharmaciens d'officines.
Article 5 : La vignette placée dans le conditionnement, doit être :
 gommée ou adhésive et "pouvoir être prélevée sans rompre le scellement du produit";
 de couleur blanche et comporter des bandes colorées en liaison avec le remboursement du
produit pharmaceutique;
 rectangulaire et avoir des dimensions comprises entre 1,8 cm x 1,2 cm et 5 cm x 3 cm.
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Article 6 : Les produits pharmaceutiques destinés aux établissements hospitaliers ne doivent
pas être munis de vignettes et doivent porter la mention "conditionnement hôpitaux" ou
"réservé aux hôpitaux".
Article 7 : Les échantillons médicaux doivent comporter obligatoirement à l'encre indélébile
sur le conditionnement, interne et externe la mention "échantillon médical gratuit, vente
interdite”
Article 8 : Les vignettes de tout produit pharmaceutique délivré sans prescription médicale
ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins et inclus dans le prix de
journée de cet établissement doivent obligatoirement être estampillées par le pharmacien. Cet
estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement du produit.
L'estampillage est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre
indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile
portant la mention "annulée".
Article 9 : La vignette doit être produite à l'appui de toute demande de remboursement faite
par l'assuré.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996
Le ministre de la santé et de la population
Yahia GUIDOUM.
Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle
Hacene LASKRI.
Le ministre du commerce
Abdelkrim HARCHAOUI.
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Décret exécutif n°09-396 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009
fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les officines
pharmaceutiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment ses articles 60 et 60 bis ;
Vu la loi n°83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n°83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en
matière de sécurité sociale ;
Vu le décret n°84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d.application
du titre II de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
Vu le décret présidentiel n°09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité
sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret exécutif n°92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n°97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant
la convention-type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de
sécurité sociale et les officines pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n°05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant
les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ;
Vu le décret exécutif n°08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant
les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 60 bis de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983
relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux
dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de
sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.
Le modèle de la convention-type, prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est joint en annexe du présent
décret.
Article 2 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°97-472 du 8 Chaâbane 1418
correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention-type à laquelle doivent se conformer
les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.
Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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Annexe
Convention-type entre l’organisme de sécurité sociale et l’officine pharmaceutique

Entre :
La caisse ...................................
sise,......................................
représentée par ...............................................
d’une part,
et
L’officine pharmaceutique dénommée ci-après :
..........................................................................................
sise : .................................................................................
agrément n°................................. du .............................
délivré par : ......................................................................
représentée par : .............................................................
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er : La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’organisme
de sécurité sociale (préciser l’organisme..) et l’officine pharmaceutique représentée par (Mme /Melle/
Mr :
indiquer les nom et prénom), pour le bénéfice du système du tiers-payant en matière de produits
pharmaceutiques par les assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l’article 2 ci-dessous.
Article 2: La présente convention s’applique :
 aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux reconnus atteints de l’une des affections
ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature au taux de 100% et dont la liste est fixée par
la réglementation en vigueur ;
 aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux atteints d’hypertension artérielle,
d’asthme ou de la maladie de Crohn ;
 aux assurés sociaux titulaires de l’un des avantages de sécurité sociale suivants :
* pension d’invalidité directe ou de réversion, * rente d’accident du travail d’un taux au moins égal à
50%,
* pension de retraite directe ou de réversion,
* allocation de retraite directe ou de réversion,
* allocation aux vieux travailleurs salariés ou secours viager,
 aux ayants droit des assurés sociaux titulaires d’une pension, rente ou allocation, citées à l’alinéa
ci-dessus,
 aux assurés sociaux salariés titulaires de la carte «Chifa» selon les modalités définies par
l’organisme de sécurité sociale.
Article 3: Les produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et, dans la
limite de leur compétence, par un chirurgien-dentiste ou une sagefemme et qui figurent parmi les
médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables conformément à la réglementation en
vigueur.
Les médicaments soumis aux conditions particulières de remboursement et aux conditions particulières
d’application des tarifs de référence ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant
sans l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale à l’exception de la condition relative à la
mention faisant référence à la spécialité du prescripteur lorsqu’elle est attestée par l’ordonnance.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 4: L’officine pharmaceutique doit fournir à l’organisme de sécurité sociale un dossier la
concernant comportant, notamment, les documents qui attestent de l’exercice régulier et de la mise à
jour de ses cotisations de sécurité sociale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
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Article 5: L’officine pharmaceutique s’engage à délivrer au bénéficiaire les médicaments et autres
produits pharmaceutiques remboursables prescrits sur l’ordonnance, dans la limite de la quantité totale
prescrite et selon les règles en usage au sein des organismes de sécurité sociale.
Les quantités de médicaments et autres produits pharmaceutiques délivrées en une seule fois ne
peuvent excéder les quantités nécessaires couvrant des durées de traitement définies par l’organisme de
sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la durée totale prévue par la prescription.
Article 6: Pour les médicaments dont le remboursement n.est prévu que dans certaines indications
thérapeutiques, l’officine pharmaceutique s’engage à les servir dans le cadre du système du tiers-payant
après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale sauf lorsque ces médicaments font partie du
traitement spécifique porté sur la carte « Chifa » ou le livret de tiers-payant.
Il en est de même pour les médicaments soumis aux tarifs de référence de remboursements assortis de
conditions particulières.
En dehors des médicaments cités ci-dessus, et lorsque l’ordonnance répond à certains critères définis
par l'organisme de sécurité sociale tels que le montant et la répétitivité, l’officine pharmaceutique
s’engage à les honorer dans le cadre du système du tiers-payant après
accord préalable de l’organisme de sécurité sociale.
Article 7 : L’officine pharmaceutique doit informer le malade que les médicaments dont le
remboursement est subordonné à une prescription par un médecin d’une spécialité particulière et qui
sont prescrits par un médecin généraliste ou un médecin d.une autre spécialité ne peuvent être servis
dans le cadre du système du tiers-payant.
Article 8 : L’officine pharmaceutique s’engage à délivrer, autant que possibles les produits
pharmaceutiques sous la forme générique compatible avec la prescription médicale et pour les
médicaments qui sont concernés par le tarif de référence, ceux dont le prix est inférieur ou égal à ce tarif
conformément aux règles de déontologie relatives à la substitution des produits pharmaceutiques.
Article 9 : L’officine pharmaceutique doit, lorsqu’elle n.est pas en mesure d’honorer l.intégralité de la
prescription médicale, aviser préalablement l’assuré social et porter sur l’ordonnance, au regard de
chaque produit délivré, la mention «servi» au moyen d’un cachet humide en précisant la quantité quand
elle est inférieure à celle prescrite. Dans ce cas, elle doit restituer l’ordonnance
médicale à l’assuré social et conserver une copie de celle-ci.
Article 10 : L’officine pharmaceutique est tenue d’établir une facture électronique signée au moyen de
la clé électronique du pharmacien et de la carte électronique
de l’assuré social.
Article 11 : Dans tous les cas, la facture doit comporter l’identification de l’assuré social et celle du
malade pour lequel les produits pharmaceutiques ont été délivrés, le nom du médecin prescripteur, la
date de l’acte médical au cours duquel le traitement a été prescrit, la date de délivrance des produits, les
noms de marque des produits pharmaceutiques servis, la quantité servie, le prix unitaire et le prix total.
Article 12 : L’officine pharmaceutique doit, à titre transitoire, pour les assurés sociaux qui relèvent de
structures de l’organisme de sécurité sociale n’utilisant pas encore le système «Chifa», établir une
facture qu’elle fait signer par l’assuré ou son représentant.
Elle doit également compléter la partie qui lui est réservée sur le livret de tiers-payant, en y
mentionnant le nom et le prénom du malade ainsi que les quantités servies et la date de délivrance des
médicaments et en y apposant son cachet.
Article 13 : L’officine pharmaceutique est tenue, avant l’exécution de toute ordonnance, de vérifier que
cette dernière concerne bien le ou l’un des bénéficiaires figurant sur la carte «Chifa» ou portés sur le
livret de tiers-payant et que ce bénéficiaire ouvre droit aux prestations en nature de sécurité sociale à la
date de prescription des produits pharmaceutiques.
Elle doit également vérifier la conformité de l’ordonnance qui doit comporter les mentions prévues par
la réglementation en vigueur.
Article 14 : L’officine pharmaceutique doit, avant de remettre les produits pharmaceutiques au malade,
prélever les vignettes qui sont apposées sur les conditionnements.
Ces vignettes y compris la partie indiquant le numéro de lot et les dates de fabrication et de péremption
des médicaments servis seront apposées sur l’ordonnance ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus,
sur la copie de l’ordonnance.
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Article 15 : L’officine pharmaceutique est tenue de restituer au malade, en même temps qu’elle lui
remet les produits pharmaceutiques, sa carte « Chifa » ou son livret de tiers-payant qu’elle ne doit, en
aucun cas, conserver au niveau de l’officine.
Article 16 : L’officine pharmaceutique s’engage à adresser régulièrement à l’organisme de sécurité
sociale les factures électroniques concernant les malades assurés sociaux et/ou leurs ayants droit par
voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 17 : L’officine pharmaceutique s’engage, dans les cas prévus à l’article 12 ci-dessus, à adresser,
chaque semaine, à la structure de l’organisme de sécurité sociale concernée, les factures qu’elle a
établies, accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dont un exemplaire sera remis à l’officine
pharmaceutique à titre d’accusé de réception ainsi que le contenu des factures sur support électronique.
Article 18 : L’officine pharmaceutique s’engage, dans tous les cas, à faire parvenir à l’organisme de
sécurité sociale les ordonnances ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, les copies d’ordonnances,
portant les prix des médicaments servis et sur lesquelles sont apposés les
vignettes des médicaments servis ainsi que le numéro de la facture correspondante.
Elle doit joindre également les avis du contrôle médical pour les cas où l’accord préalable de l’organisme
de sécurité sociale est exigé.
Article 19 : L’officine pharmaceutique s’engage à utiliser le système « Chifa » pour toutes les
ordonnances qu’elle honore et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes telles que
décrites dans le document qui lui est remis en même temps que la clé électronique du pharmacien et du
logiciel d’utilisation de la carte «Chifa».
A cet effet, elle doit disposer d’un micro-ordinateur avec connexion Internet, d’une imprimante et d’un
lecteur de carte, ou à défaut assurer un moyen de transmission électronique.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
DE SECURITE SOCIALE
Article 20 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à régler les factures relatives aux produits
pharmaceutiques servis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi ou de
dépôt des factures par l’officine pharmaceutique.
Si l’organisme de sécurité sociale est dans l’impossibilité de procéder à ce règlement dans le délai prévu
à l’alinéa 1er ci-dessus, il s’engage à procéder le seizième (16) jour suivant la date d’envoi ou de dépôt
des factures au règlement intégral du bordereau récapitulatif des factures concernées. Dans ce cas,
l’organisme de sécurité sociale doit procéder à la régularisation éventuelle après liquidation des factures
dans les quinze (15) jours suivant la date de règlement du bordereau.
Article 21 : L’organisme de sécurité sociale s’engage, lorsqu.il s’avère, lors de la régularisation, que des
factures ne peuvent donner lieu, en totalité ou en partie, à règlement, à défalquer le montant
correspondant du montant des factures présentées par la suite conformément à la législation en vigueur.
Article 22 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à procéder au payement des factures, au choix de
l’officine pharmaceutique par virement postal ou bancaire ou en cas de nécessité par chèque bancaire.
Article 23 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à informer le pharmacien des critères définis par
l’organisme de sécurité sociale concernant l’accord préalable prévu à l’article 6 ci-dessus.
Article 24 : Les produits pharmaceutiques sont remboursés sur la base des tarifs prévus par la
réglementation en vigueur.
Le taux de remboursement doit être mentionné, pour chaque bénéficiaire, sur la carte «Chifa» ou sur le
livret de tiers-payant.
Article 25 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser à l’officine pharmaceutique au titre des
formalités administratives et électroniques un montant égal à cinq (5) DA par ordonnance honorée.
Article 26 : L’organisme de sécurité sociale s’engage, dans le cadre de la promotion du médicament
générique, à verser à l’officine pharmaceutique un montant forfaitaire égal à quinze (15) DA pour
chaque médicament princeps prescrit auquel le pharmacien substitue un générique et ce, quel que soit
le nombre de conditionnements servis pour ce médicament.
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Article 27 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser une majoration de 10% du montant de
l’ordonnance lorsque le pharmacien dispense, pour l’intégralité des médicaments prescrits, des produits
dont les prix sont inférieurs ou égaux aux tarifs de référence.
Cette majoration est portée à 20% en cas de dispensation intégrale de produits fabriqués au niveau
national.
Article 28 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à régler les montants et majorations prévus aux
articles 25 à 27 ci-dessus, en même temps que les factures auxquelles elles se rapportent.
Article 29 : Le montant et les majorations prévus aux articles 26 et 27 ci-dessus ne sont pas cumulables
entre elles lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies pour une même ordonnance.
Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale s’engage à verser l’avantage le plus favorable.
L’organisme de sécurité sociale ne peut accorder le montant prévu à l’article 26 ci-dessus en cas de
dispensation, par l’officine pharmaceutique, dans le cadre de la substitution, de spécialités
pharmaceutiques dont les prix sont supérieurs aux prix des spécialités prescrites.
Article 30 : Le centre de payement de l’organisme de sécurité sociale concerné le plus proche est
l’interlocuteur de l’officine pharmaceutique pour toute formalité ou question se rapportant à
l’application de la présente convention.
Article 31 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition de l’officine
pharmaceutique une clé électronique du professionnel de la santé et le logiciel permettant l’utilisation
de la carte «Chifa».
Article 32 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à jour régulièrement le logiciel mis à la
disposition de l’officine pharmaceutique et, notamment, les listes des médicaments remboursables et
des tarifs de référence de remboursement intégrant toutes les conditions particulières de
remboursement.
Article 33 : L’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système «Chifa» en
permanence.
CHAPITRE IV
CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES
SOCIAUX ET A LEURS AYANTS DROIT
Article 34 : L’assuré social est libre de s’adresser à l’officine pharmaceutique de son choix parmi les
officines pharmaceutiques conventionnées selon les modalités définies par l’organisme de sécurité
sociale.
Article 35 : L’assuré social ou ses ayants droit sont tenus de verser directement à l’officine
pharmaceutique :
 le montant restant à la charge de l’assuré social tel que prévu par la réglementation en vigueur
lorsque le bénéficiaire n’ouvre pas droit au taux de prise en charge par la sécurité sociale à 100%
;
 le montant des produits pharmaceutiques ne figurant pas parmi les médicaments et les autres
produits pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, ce dont le
pharmacien l’a préalablement informé ;
 le montant des médicaments soumis à un accord préalable de l’organisme de sécurité sociale et
que l’assuré social souhaite acquérir sans avoir cet accord ;
 le différentiel entre le tarif de référence servant de base au remboursement du médicament et le
prix public de vente lorsque ce dernier est plus élevé.
CHAPITRE V
CONTROLE, MODIFICATION
ET DUREE DE LA CONVENTION
Article 36 : L’officine pharmaceutique s’engage à faciliter les opérations de contrôle de l’application de
la présente convention effectuées par les médecins conseils ou tout autre représentant de l’organisme
de sécurité sociale habilités à cet effet dans le respect des règles de déontologie médicale.
Article 37 : Toute modification de la présente convention, notamment les catégories de bénéficiaires, les
délais de paiement et les modulations des montants et majorations prévus respectivement par les
articles 2, 20, 25, 26 et 27 ci-dessus, peut être effectuée, par voie d’avenant, sous réserve de
l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Les modifications des montants et majorations cités à l’alinéa 1er ci-dessus s’effectuent compte tenu des
données relatives aux équilibres financiers des organismes de sécurité sociale.
Article 38 : La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date
de sa signature.
Elle est renouvelée par tacite reconduction.
Article 39 : La présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties contractantes par
lettre recommandée adressée à l’autre partie avec un préavis d’un (1) mois.
CHAPITRE VI
CONTESTATIONS, LITIGES ET RESILIATION
Article 40 : La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties contractantes en cas
d’inobservation de l’une des clauses de la convention.
Article 41 : Pour toute contestation et litige naissant de l’application de la présente convention, la partie
qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie une réclamation accompagnée des pièces justificatives
nécessaires. Le différend est examiné contradictoirement par les parties contractantes ou leurs
représentants en vue d’un éventuel accord à l’amiable.
Article 42 : En l’absence d’accord à l’amiable, le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale
qui a formulé les griefs met en demeure l’officine pharmaceutique concernée qui doit s’y conformer dans
un délai de quinze (15) jours.
Le directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné doit être informé de la mise en
demeure.
Article 43 : En cas d’inobservation de la mise en demeure par l’officine pharmaceutique concernée, le
directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale prend, selon le cas, une décision de suspension
ou de résiliation de la convention.
La décision de suspension ou de résiliation de la convention est notifiée à l’officine pharmaceutique par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au
moyen d’un procès-verbal de réception.
Article 44 : L’officine pharmaceutique concernée peut introduire un recours auprès du directeur
général de l’organisme de sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de
la notification de la décision du directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concernée.
Article 45 : Le directeur général de l’organisme de sécurité sociale se prononce sur le recours dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du recours.
Fait à ........................... le ........................
Pour l’officine pharmaceutique

Pour l’organisme de sécurité sociale
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Circulaire N° 12 MSPRH/MIN du 22 octobre 2006 relative à l’exercice de la profession de
pharmacien d’officine

Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des wilayas
- pour exécution et communication aux Praticiens Médicaux Inspecteurs.

De nombreuses anomalies ont été constatées dans l’exercice de la profession de pharmacien
d’officine.
Aussi, des inspections régulières seront entreprises par les praticiens inspecteurs relevant du
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Ces inspections entrent dans le cadre des attributions nouvelles, à la charge du département,
décidées par les autorités supérieures du pays en matière de contrôle des activités des officines
notamment, et dont les principales sont rappelées ci-dessous :
1- Le Personnel
- la présence du pharmacien dûment habilité doit être effective au niveau de l’officine.
 En cas de contrôle il doit présenter toutes les pièces justificatives de son agrément et
de l’activité autorisée.
 Tout remplacement dans le cas de force majeure, doit faire l’objet d’une décision de
l’autorité compétente. Celle-ci doit être affichée
- Le pharmacien est tenu d’inscrire sur le registre d’ordonnances, les noms, prénoms et
adresses des patients avec numéro de la carte d’identité ainsi que le nom du médecin traitant et
la date de délivrance de l’ordonnance pour tout ce qui concerne les psychotropes et les
stupéfiants.
- La dispensation des médicaments est l’acte pharmaceutique associant la délivrance à :
 l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale
 la mise à la disposition du malade d’informations nécessaires au bon usage du
médicament.
 l’autorisation pour le pharmacien de demander au prescripteur tous renseignements
utiles.
2- Les Médicaments :
- Tout médicament, objet de la dispensation doit être préalablement enregistré à la
Nomenclature Nationale du Médicament établie par le Ministère de la Santé de la Population et
de la Réforme Hospitalière.
Le médicament, mis en vente doit comporter obligatoirement sur son conditionnement :
 le numéro de codification
 les dates de fabrication et de péremption
 les numéros de lots
 une vignette comportant le PPA, le remboursement ou non remboursement du produit
ainsi que le tarif de référence, le cas échéant.
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- le produit pharmaceutique, autre que le médicament, doit figurer sur la liste officielle, telle
que prévue par l’arrêté n°52 du 10 juillet 1995 fixant la liste des marchandises autorisées à la
vente dans les officines.
- la conservation des médicaments et produits pharmaceutiques doit respecter les conditions
appropriées (chaîne de froid, etc...)
3 – Les Locaux :
 les officines doivent être installées dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y
exercent et convenablement équipés et tenus.
 Des espaces distincts doivent être scrupuleusement réservés à
o à la préparation officinale
o à l’analyse médicale quant elle est autorisée
o à la dispensation des médicaments,
et ce, afin d’éviter toute contamination croisée et toute gêne dans l’exercice pharmaceutique.
 Les appareillages doivent être facilement manipulables en vue d’un nettoyage fréquent.
 les armoires destinées au rangement des produits stupéfiants doivent être fermées à
clef.
 Les médicaments ne doivent pas être à portée de mains du public.
 Le pharmacien doit s’assurer que le matériel et les accessoires destinés à la préparation
officinale sont fonctionnels et stérilisés si nécessaire.
4. L’inspection
Dans le cadre du respect des bonnes pratiques de dispensation pharmaceutique, les
inspections d’officine sont obligatoires.
Les praticiens médicaux inspecteurs sont chargés, en particulier, dans les limites de leurs
zones d’intervention sauf instruction particulière émanant de l’Inspection Générale du
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, de :
 vérifier la présence effective du pharmacien titulaire dans l’officine ;
 veiller au respect des règles d’hygiène ;
 contrôler la garde au niveau des officines et s’assurer de la présence effective du
personnel et en particulier du pharmacien titulaire ;
 veiller au respect des conditions de stockage au niveau de l’officine ;
 prélever des échantillons de préparations pharmaceutiques dans les officines, en vue de
leur contrôle de qualité, le cas échéant ;
 contrôler le registre (ordonnancier) des substances psychotropes et stupéfiants ;
 vérifier la durée de validité (date de fabrication et surtout de péremption des produits) ;
 vérifier l’effectivité du vignettage et le respect du Prix Public Algérie (PPA), affiché,
conformément aux dispositions du décret 98-44 du 1er février 1998, relatif aux marges
plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des
médicaments à usage de la médecine humaine. Le contrôle des prix concerne aussi bien
les officines que les grossisteries en la matière
La périodicité des inspections ne doit en aucune manière être inférieure à une inspection par
mois.
En cas d’infraction, les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur
seront prises.
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارةاﻟﺼﺤﺔواﻟﺴﻜﺎﻧﻮإﺻﻼﺣﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
CIRCULAIRE
N° 003/SP/MSPRH/05 Du 05 Novembre 2005
DESTINATAIRES : Mesdames et Messieurs Les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya
Objet : Couvertures en officines pharmaceutiques dans les zones enclavées
REF : arrêté n° 02 du 15 janvier 2005 fixant les conditions d’installation, d’ouverture et de
transfert d’une officine pharmaceutique.
Nous sommes saisis régulièrement sur les insuffisances enregistrées dans la couverture en
officines de pharmacie dans nombre de localités, entraînant l’exclusion de franges entières de
la population, de l’accès de proximité aux médicaments et autres produits pharmaceutiques.
A cet égard, l’application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté sus référencié, en ce qui
concerne l’implantation de pharmacies dans les zones déshéritées et enclavées, doit être
comprise dans le sens de prendre en charge les difficultés que rencontrent les populations
vivant dans les zones ou quartiers isolés ou excentrés.
A cet effet, il vous est demandé de veiller à pourvoir en officine pharmaceutique, les
agglomérations de création récente, existant à la périphérie urbaine, dont le degré de
concentration et le volume de la demande à satisfaire, nécessitent la disponibilité permanente
de services sanitaires et pharmaceutiques. En effet, l’objectif de la santé publique est de
faciliter au citoyen l’accès à ces services.
Il est demandé de tenir compte également de :
- Toute zone isolée des communes limitrophes, pourvues d’officines, par des obstacles
naturels ou artificiels qui en rendent l’accès difficile tels que oued, barrage, colline,
autoroute, voie ferrée etc…..
- Tout lieu dont la densité ou les flux de population sont jugés suffisamment
importants, tels que, à titre d’exemple, les aérogares, les gares routières et
ferroviaires.
L’implantation des officines de pharmacies dans les localités sus évoquées est laissée à
l’appréciation du Directeur de la Santé et de la Population, en concertation le cas échéant avec
les parties concernées, la décision devant être guidée par le souci d’assurer une réponse
adaptée aux besoins de santé de la population.
Toute difficulté dans l’application de la présente circulaire doit être portée à l’attention des
services concernés de l’administration centrale et une évaluation trimestrielle de son
application doit être transmise.
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
وزﯾﺮاﻟﺼﺤﺔواﻟﺴﻜﺎﻧﻮإﺻﻼﺣﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻤﺎر ﺗﻮ
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
CIRCULAIRE N° 212/MSP/CAB DU 16 MAI 1984
DESTINATAIRES :
M.M LES WALIS DIRECTIONS DE SANTE DES WILAYA
M.M LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
M.M LES DIRECTEURS GENERAUX DE L’ENAPHARM
DE L’ENOPHARM
DE L’ENCOPHARM
POUR APPLICATION *
M.M LES CHARGES D’ETUDES ET DE SYNTHESE
M.M LES ATTACHES DE CABINET
M.M LES DIRECTEURS GENERAUX
M.M LES DIRECTEURS CENTRAUX
POUR INFORMATION *
OBJET : Distribution des médicaments dans les secteurs sanitaires.
REFERENCE : Décret n° 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les
secteurs sanitaires.
Désormais, en ce qui concerne les médicaments et les examens paracliniques les dispositions
suivantes devront être appliquées :
I- MEDICAMENTS :
1.1 – La fourniture des médicaments est totalement gratuite dans les cas suivants :
Pour les malades hospitalisés ainsi que pour les actes se rapportant aux urgences médicales et
chirurgicales ;
Pour les malades âgées de 0 à 16 ans, pour ceux de plus de 60 ans, et pour les handicapés physiques ;
A savoir : cancers, maladies mentales, maladies cardiaques, diabète et insuffisances rénales chroniques.
2.2 – Sont également gratuits les médicaments qui soutiennent les actions prioritaires de santé publique
telles les vaccinations, la protection maternelle et infantile, l’hygiène scolaire, l’hygiène et la lutte contre
les maladies infectieuses à déclaration obligatoire.
2 – LES EXAMENS DE LABORATOIRES DE RADIOLOGIE ET LES EXPLORATIONS SPECIALISEES.
Les examens de laboratoire, de radiologie et les explorations spécialisées (électrocardiogramme,
électro encéphalogrammes …) sont gratuits pour les malades hospitalisés et pour ceux entrant dans les
catégories énoncées dans le paragraphe 1°ci-dessus. Pour les autres malades une participation égale à
20% du montant des examens prescrits doit être exigée préalablement à leur exécution.
En l’absence d’agence pharmaceutique d’état ou de pharmacie privée dans une localité donnée,
les locaux servant à la distribution des médicaments au sein de la polyclinique et / ou du centre de santé
seront mis à la disposition de l’entreprise chargée de la distribution du médicament (ENAPHARMENOPHARM-ENCOPHARM) en vue de leur reconversion en agence pharmaceutique d’état.
Cette circulaire entre en application le 1er juillet 1984 et M.M les directeurs de santé des wilayas
devront m’en rendre compte trimestriellement.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
SIGNE : DJAMEL EDDINE HOUHOU.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
CIRCULAIRE N°007 /MSP /CAB /MIN
DU 09 MARS 1986
DESTINATAIRE
Messieurs Les Walis ………………………………………….
« Pour Information »
‘‘
Les Directeurs de santé de Wilaya………………….
« Pour exécution »
‘‘
Les Directeurs des secteurs Sanitaires………………. « Pour exécution »
O B J E T : - Contrôle de la consommation en produits de pharmacie.
- Mode de détermination de la consommation prévisionnelle en médicaments par service.
L’analyse de la consommation actuelle en médicaments et produits pharmaceutiques dans les différents
secteurs sanitaires montre une augmentation considérable et rapide que les seuls besoins de santé pris
en charge EFFECTIVEMENT au niveau des secteurs sanitaires ne justifient pas.
Une enquête précise a pu établir que, rapportée au nombre d’actes médicaux délivrés par service, cette
consommation est excessive. Plusieurs phénomènes économiquement aberrants, comme la substitution
de produits de pharmacie aux articles de droguerie et de bureau, ainsi que des pratiques illicites, telles
que la distribution des médicaments à partir des pharmacies de service ont été observés et expliquent
les écarts considérables de ces dernières années en matière de consommation pharmaceutique.
Ainsi est-il devenu courant de voir utiliser des flacons de solutés physiologiques au lieu d’eau stérilisée
par ébullition ; du sparadrap a la place d’adhésif de bureau ; des compresses en guise de couches, de
garnitures hygiéniques, ou de serviettes ; de la tarlatane pour toute forme de nettoyage requérant
normalement l’usage de chiffons ou de serpillières; des liquides antiseptiques au lieu des savons et
autres produits de droguerie.
Les médicaments, en dépôt dans le pharmacies de services en vue d’un usage réservé aux malades
hospitalisés exclusivement pendant leur séjour hospitalier, sont fréquemment distribué à des malades
vus a titre externe ou en consultation. Il a même été rapporté que des pharmacies de services
approvisionnent régulièrement d’autre collectivité.
Il résulte de ces pratiques une incidence économique négative et des perturbations considérables au
niveau des prévisions en consommation. Ce coulage responsable de rupture d’approvisionnement et de
dépenses supplémentaires rend virtuelle toute programmation rationnelle et fausserait le système le
plus efficace.
Aujourd’hui la conjoncture économique, particulièrement défavorable impose une plus grande maîtrise
de nos dépenses et une rigueur RESPONSABLE dans la gestion de la pharmacie et surtout du
médicament, produit stratégique, coûteux et entièrement importé en devises
Dans cette perspective, je vous demande de mettre en application les mesures suivantes
1-DETERMINATION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE PREVISIONNELLE PAR SERVICE
Cette détermination ne doit plus se fonder sur la reconduction des consommations
annuelles antérieures qui prenaient en compte tous les phénomènes et distorsions précités et décriés.
Elle doit être établie à partir de l’activité médicale évaluée en actes/an et la définition pour
chaque nature d’actes de protocoles thérapeutiques standardisés.
Une nouvelle définition de la consommation du médicament peut être ainsi obtenue, plus
proche d’un schéma rationnel de consommation.
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2-ETABLISSEMENT D’UN REGISTRE DE CONSOMMATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU
NIVEAU DE CHAQUE SERVICE
Sur ce registre doivent figurer :
Le détail des articles de pharmacie reçus en approvisionnement dans la pharmacie du service ;
Le détail des articles sortis de la pharmacie du service et leur destinée.
Ce registre doit être visé par le chef de service chaque semaine.
Ce contrôle a posteriori est institué pour permettre au chef de service une meilleure
surveillance de l’utilisation des produits de pharmacie dans leurs services. Il permet aussi de corriger, en
fonction des activités de leurs services, toute tendance au gaspillage ou tout détournement d’usage des
produits de pharmacies.
3-INSPECTIONS DES PHARMACIES DE SERVICE ET CONTROLES DE SITUATION DES STOCKS :
Les pharmaciens chargés de la gestion de la pharmacie centrale des différents hôpitaux doivent
organiser des inspections périodiques au niveau des pharmacies de service. Ces inspections doivent
viser a vérifier la conformité du stock avec les quantités fournies et étudier si la consommation
constatée correspond bien a l’activité du service. Ces activités de contrôle et d’inspection doivent être
menées de concours avec le chef de service.
Je vous prie de bien vouloir accorder toute votre attention a la présente circulaire et d’en
informer Messieurs les chefs de service et Messieurs et Mesdames les pharmaciens.
La mise en place de ces mesures doit être achevée le 15 Avril 1986. Vous voudriez bien en assurer
personnellement le suivi et m’en rendre compte.
ALGER, Le 09 mars 1986
Signé le Ministre de la Santé publique
DJAMEL EDDINE HOUHOU.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
N°……../MP/SG

ALGER LE 01/05/1988
CIRCULAIRE N° 84 SG DU 10 MAI 1988

MM. LES WALIS
LES CHEFS DE DIVISION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LES DIRECTEURS GENERAUX
LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES.
LES DIRECTEURS GENERAUX DE C.H.U
LES DIRECTEURS GENERAUX DE L.ENAPHARM
Pour Application »
LES DIRECTEURS GENERAUX DE L.ENOPHARM
LES DIRECTEURS GENERAUX DE L.ENCOPHARM
MM. LE CHEF DE CABINET
L’INSPECTEUR GENERAL

Pour Information

Objet : AMELIORATION DE LA GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITE MATIERE AU NIVEAU DES PHARMACIES
HOSPITALIERES.
A la lumière des tensions qui ont été enregistrées au cours de ces derniers mois en matière de
disponibilité de médicaments, il à été constaté dans de nombreux cas une déficience dans la gestion des
produits pharmaceutiques.
Il est impératif que la disponibilité du médicament aille de pair avec une bonne gestion.
En effet une bonne gestion matière permettant ;
le suivi rigoureux du produit
le contrôle de sa répartition
la connaissance exacte de la demande sur la base de la consommation moyenne mensuelle.
la préparation rationnelle de la commande
la détermination du stock maxima et du stock de sécurité.
la possibilité d’éviter les situations de surstocks ou de rupture de stock.
le contrôle sévère du cou coulage (perte, disparition, vol, avariés, péremption …)
le contrôle des inventaires tournants, aboutit également à une bonne gestion financière.
Ainsi et dans le but d’uniformiser la gestion des produits pharmaceutiques et de permettre un meilleur
suivi, un contrôle plus rigoureux et la détermination des besoins prévisionnels plus faibles, il est
impératif de standardiser le support de gestion.
A cet effet les modèles ci-joints élaborés lors du séminaire sur la gestion des pharmacies hospitalières et
adoptés par le Ministère de la santé publique devront être utilisés au niveau de toutes les pharmacies
hospitalières.
LA FICHE DE STOCK :
Ses objectifs sont :
l’enregistrement des mouvements
le déclenchement des commandes
la suppression des surstocks
Sont utilisation doit être quotidienne. Elle est au déclenchement de la commande.
LA FICHE DE COMMANDE :
Ses objectifs sont :
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la révision des stocks de sécurités.
l’établissement des commandes.
l’établissement des prévisions.
le suivi des réceptions.
le suivi des factures.
Son utilisation est mensuelle pour les CHU trimestrielle pour les secteurs sanitaires et annuelles
pour l’établissements du bilan.
LE FICHE DE VENTILATION :
Ses objectifs sont ;
l’identification des destinataires en qualité et en quantité de médicaments livrés ;
préparation des listes de médicaments par service médical ou chirurgical.
Son utilisation est : quotidienne et mensuelle.
Compte tenu de l’importance que revêt cette opération, Messieurs les chefs de
division de la santé et de la population sont chargés du suivi de l’application de la pressente circulaire.
Ils devront me tenir informé de faite avant le 15 juin 1988.
SIGNATURE ILLISIBL
D.C.I : ……………………………………………….
Numéro ……………………………………………. : Dénomination commerciale ……………………..
Prix Unitaire ………………………………………. : Forme ……………………… Dosage ………………….
:
Unité DIT …………………………………………………
Stock reçu …………………………………………. : Equivalent …………………………………………………..
Stock Alerte ……………………………………… :
Stock Maxi ………………………………………… : Consommation Mensuelle ………………………
: Prévision Annuelle ………………….. Réserve
: …………………………………………………………………..
:
Date
Numéro
Origine
Entrées
Sorties
Stock
Observation
Destination

Total
Fournisseur : ………………………….. D.C.I ……………………… Forme ……………………
………………….. S.S………………………………
Prévision Annuelle ……………. Nom Commercial………… Dosage ……………….
………………………….. S.A.L ………………………..
Alea …………………………… S. MAX………………………
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Prix Unité
Délai

Unité Distr. …………… Unité Commande ……………
Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout

Sept Oct

Nov

Dec

Total

Consommation
Consommation
Moyenne
En Commande
Stock
Inventaire
Cumul des
Commandes
Quantité a
Commander
N° Commande
Date
N° Réception
Date
N° Facture
Date
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : …………………………………………. DENOMINATION
COMMERCIALE : ………………………………………….
FORME ……………………………………….. DOSAGE ……………………………………….
UNITE DISTRIBUTION ………………………. PRIX UNITAIRE …………………………….
Date

Service
A

Service Service C
B

Service Service ………………………………………
D
E

REPOR
T
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
CIRCULAIRE N° 06 DU 30 SEPTEMBRE 1992
A MESSIEURS :
Les (WALIS) Direction de la Santé et de la Population
Les Directeurs Généraux des C.H.U
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés
Les Directeurs des Secteurs Sanitaires.
En Communication à Mesdames et Messieurs.
Les Chefs de Service
Les Pharmaciens
Les Médecins
Les Directeurs Chargés des Affaires Economiques
OBJET : Rappel des responsabilités en matière de gestion des produits pharmaceutiques en milieu
hospitalier
L’approvisionnement et la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques
conditionnent le bon fonctionnement des services soins. Ils doivent faire l’objet d’une attention soutenue
de la part des gestionnaires et bénéficier d’un traitement particulier dans le cadre de la priorité accordée
par le programme du Gouvernement au secteur de la santé.
La conjoncture économique particulière que vit le pays, la négligence, le non respect,
voire même la méconnaissance des règles procédures régissant les modes de gestion, de répartition et
de prescription des produits pharmaceutiques, interpellent la nécessité d’une régulation effective et
d’un contrôle strict en amont et en aval de l’acquisition de ces produits par les structures sanitaires et
leurs officines.
En vue de la maîtrise de l’ensemble des données en matière de gestion, il convient de
recourir à l’usage de la comptabilité matière qui permet notamment :
le suivi rigoureux du produit par l’établissement d’une fiche de stock
le contrôle de sa répartition par la tenue d’une fiche de ventilation,
la préparation rationnelle de la commande ;
l’évaluation périodique des stocks afin d’éviter les situations de pénurie ou de sur stock ;
l’élaboration du compte de gestion matière
l’établissement par le comité du médicament de l’établissement (instance dont le pharmacien
responsable de la pharmacie est membre de droit d’une liste des produits pharmaceutiques à détenir en
permanence à la pharmacie.
A ces avantages s’ajoute inévitablement l’aspect financier, le mouvement du produit étant
simultanément un mouvement d’argent.
La comptabilité matière est par conséquent un élément indispensable à la gestion des deniers publics
I / RAPPEL DES RESPONSABILITES A CHAQUE NIVEAU DU CIRCUIT DE CONSOMATION DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES.
Les produits pharmaceutiques sont destinés aux malades hospitalisés et aux personnes prises en
charge dans le cadre des programmes nationaux de santé. Toutes les dispositions doivent être prises et
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les responsabilités exercées pour qu’aucun produit pharmaceutique n’échappe au circuit de
consommation ci-dessous défini.
A) Au niveau de la pharmacie de l’établissement sanitaire
Le pharmacien est responsable de la comptabilité matière des stocks de la pharmacie dés la signature du
bon de commande auprès des fournisseurs.
Il prend toutes dispositions qui s’imposent pour assurer la sécurité de la pharmacie.
En rapport avec le directeur des Affaires Economiques, il demande la réalisation de travaux qui assurent
la sécurité préventive de la pharmacie.
Il veille en rapport avec le directeur des affaires économiques à ce que les conditions essentielles de
stockage, d’aération et de lutte contre les incendies soient réunies ;
B) Au niveau des services :
Le chef de service est responsables des commandes établies pour les besoins de son service, commandes
qu’il vise lui même et veille à la destination finale du médicament ; à cet effet il tient une comptabilité
des entrées et sorties des médicaments dans le service.
Il peut déléguer sa signature (sans que sa responsabilité ne soit dégagée) à une personne qu’il doit
notamment désigner.
Seuls les dépositaires de signatures auprès de la pharmacie de l’établissement sont habilités à signer les
bons de commande.
Il veille à ce que les registres de prescriptions soient tenus par les médecins concernés.
C’est sous la responsabilité et le contrôle du surveillant médical chef que sont préparés les plateaux de
soins destinés aux malades au vu des prescriptions établis par les médecins et portées sur le registre de
prescription.
Sous le contrôle et la responsabilité du chef de service, les praticiens de service inscrivent sur le registre
les indications suivantes :
les noms et prénoms des malades ou des personnes prises en charge dans le cadre des programmes
nationaux de santé.
Le numéro du lit (cas des hospitalisés)
Le produit pharmaceutique prescrit
La durée du traitement
La date
Ces dispositions doivent être accompagnées impérativement des noms, prénoms et signatures des
praticiens ainsi que leurs observations éventuelles.
II RAPPEL DES CONTROLES A EFFECTUER A CHAQUE NIVEAU DU CIRCUIT DE CONSOMATION DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES.
A l’issue de ce contrôle, un rapport écrit est adressé au directeur de l’établissement qui lui
réserve les suites qu’impose la réglementation en vigueur.
Cette opération est effectuée, également lors de la prise de fonction du pharmacien ou à
l’occasion de son remplacement, le directeur de l’établissement ne libère ce dernier que s’il s’est acquitté
de cette obligation dans le cadre d’une passation écrite et visée par le directeur chargé des affaires
économiques.
A- défaut, le Directeur de l’établissement endosse les écarts de stocks pouvant apparaître.
B- le pharmacien –chef fait procéder sous sa responsabilité, au moins deux fois par an au
contrôle des armoires à pharmacie des services de l’établissement .Outre ce contrôle semestriel
systématiques, des contrôles ponctuels seront effectués en tant que de besoins notamment en ce qui
concerne certains groupes de médicaments à suivre particulièrement tels que les stupéfiants,
psychotropes, médicaments coûts élevé, médicaments strictement réservés aux hôpitaux.
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Il détermine les écarts de stock à partir de la dite entre les qualités fournis et les quantités
consommées portées sur registre de prescription.
Il adresse à l’issue de ce contrôle un rapport écrit au directeur de l’établissement.
A cette occasion, le pharmacien fait ressortir dans rapport toutes les remarques concernant la
sécurité des stocks la lité et l’emmagasinage.
Le directeur de l’établissement adresse ses observas écrites au chef de service et prend toutes les
mesures qui s’imposent.
Un inventaire doit être fait lors de la prise de fond du responsable dûment désigné, chaque fois
qu’il est remplacé.
Cet inventaire doit être formalisé par un procès-verbal qui sera communiqué au pharmacien de
l’établissement.
Le chef de service veille au respect de l’ordonnancement des prescriptions médicales sur le
registre de prescription par les médecins.
Ce dispositif de contrôle de la consommation des produits pharmaceutique est essentiel, sa non
application rend illusoire tout gestion rationnelle.
Le chef de service veille quotidiennement au respect de ces mesures.
Compte tenu de l’importance que revêt cette circulaire, j’attache le plus grand soin à son application.
Le Ministre de la Santé et de la Population
Med Seghir BABES
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POULAIRE.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LE MINISTRE
MM. LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE (D.S. P.S.)
(En Communication a Messieurs les WALIS)
DIRECTEURS GENERAUX DES C.H.U.
DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES.

CIRCULAIRE N°03 /MSP/CAB/ DU 13 JUILLET 1994 RELATIVE A LA GESTION DES
MEDICAMENTS DANS LES STRUCTURES SANITAIRES PUBLIQUES
La circulaire n°006 du 30 septembre 1992 relative au rappel des responsabilités en matière de gestion des
produits pharmaceutiques en milieu hospitalier, a définit clairement les règles générales et impératives a observer
dans ce domaine particulier.
L’évaluation de l’exécution des dispositions de cette circulaire, dont la nécessité de son application correcte vous
a été rappelé par télex n° 108 /MSP /DC du 08 juin 1994 a permis de constater une amélioration relative dans
certains aspects de la gestion du médicament.
Cependant des lacunes importantes caractérisent toujours cette gestion. Les insuffisances qui persistent malgré
les nombreuses instructions données dans ce sens, concernent notamment les aspects particuliers et essentiels
suivants :
Conditions de stockage et de sécurité
Suivi insuffisant de l’évaluation périodique et du contrôle des stocks et de la tenue du fichier correspondant.
Dispersion des lieux d’entreposage et de distribution (pharmacie centrale, services, unités …)
Réseau de distribution du médicament non identifié et non codifié clairement (multiplicité des agents
distributeurs).
Contrôle insuffisant de la destination finale des produits (absence de recoupement fiche malade/consommation
des médicaments selon traitement prescrit).
Absence d’estimation financière préalable des commandes, conduisant souvent au dépassement des crédits
budgétaires ouverts.
Au vu de ce diagnostic sommaire, les responsables concernés à tous les niveaux sont invités à reprendre en main
de façon plus rigoureuse tous les problèmes inhérents à l’approvisionnement, au circuit et aux conditions de
gestion du médicament.
S’agissant d’un produit éminemment sensible, soumis périodiquement a de forte tension et parfois a de grave
pénuries et d’autre part pour atteindre l’objectif fondamental poursuivi dans la recherche permanente d’une
amélioration qualitative des conditions générales de prise en charge des malades, il s’avère désormais plus
qu’impératif de réduire tous les surcoûts a la charge des structures sanitaires, notamment ceux liés a la
surconsommation et a la distribution abusive des médicaments.
La distribution gratuite du médicament aux personnels hospitaliers et a leurs ayants droit, constitue une pratique
admise et observée actuellement par la quasi totalité des établissements publics de santé.
Pourtant ces personnels ont obligatoirement la qualité d’assurés sociaux et bénéficient à ce titre nécessairement
de la couverture sociale.
Cette mesure portant gratuité du médicament aux personnels engendre des dépenses qui grèvent sérieusement
le budget de fonctionnement des établissements hospitaliers.
Aussi la présente circulaire a pour objet principal d’ordonner a tous les gestionnaires des structures hospitalières
la suppression immédiate du régime de la gratuité des médicaments servis aux personnels de leurs établissements.
Il appartient aux gestionnaires de rechercher et d’engager toutes les formules alternatives, jugées intéressantes
pour pallier aux effets de cette mesure impérative.
A titre indicatif et pour permettre la prise en charge de cet aspect de la question, il y a lieu d’encourager la création
d’officine extra-muros, de redynamiser le service social pour assurer les achats et les remboursements de
médicament destinés aux personnels de susciter l’adhésion au système mutualiste.
Toute initiative visant a améliorer les conditions socioprofessionnelles des travailleurs devra être soutenue dans
le strict respect du cadre réglementaire.
Je vous demande d’accorder toute votre attention à l’application de la présente circulaire et de veiller à la mise
en œuvre des dispositions qu’elle renferme.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
MONSIEUR : YAHIA GUIDOUM
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT
CIRCULAIRE N° 02 DU 10 AOUT 1996
DESTINATAIRES :
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale de la Wilaya
" pour information et suivi "
Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U " pour application"
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires et des Etablissements Hospitaliers
Spécialisés " pour application "
La gestion des pharmacies des établissements de santé se traduit souvent par des
dépassements de crédits entraînant des restes à payer. Cette situation entraîne des difficultés pour les
fournisseurs devant gérer des découverts parfois importants.
La présente circulaire a pour objet de remédier à cette situation et d'introduire plus de
rigueur dans la gestion des crédits affectés aux produits pharmaceutiques.
1- Crédits affectés :
Le pharmacien est tenu de suivre la consommation des crédits affectés à la pharmacie. A ce titre, le
Directeur de l'établissement doit lui notifier en début d'année la dotation en crédits du titre.
2- Nomenclature des produits pharmaceutiques :
Le pharmacien doit participer à l'élaboration de la nomenclature des produits pharmaceutiques par
service en collaboration avec les chefs de service.
Seuls les produits inscrits dans la nomenclature du service peuvent être commandés. Les commandes de
produits hors Nomenclature de l'établissement sont honorées sur présentation d'une ordonnance
établie par le chef de service.
Etablissement du bon de commande :
Le pharmacien responsable établit le bon de commande des produits pharmaceutiques contenue dans la
Nomenclature type de l'établissement qu'il signe conjointement avec le Directeur de l'Etablissement. Ce
bon doit être évalué financièrement pour permettre un suivi de la comptabilité des engagements.
3- Acheminement du bon de commande :
La livraison des produits se fait obligatoirement en présence du pharmacien responsable ou de
son assistant a fin de contrôler la conformité des produits au vu du bon de commande émis.
4- Réception des produits livrés :
Le pharmacien responsable ou son assistant est tenu de vérifier les quantités de produits livrés ainsi que
leur date de péremption au vu du bon de commande émis, du bon de livraison et de la facture reçues .
6.1 – La commande livrée est conforme :
Le pharmacien responsable appose le service fait sur la facture, en mentionnant la date et le numéro
d'enregistrement et sa signature. La facture est adressée au Directeur Adjoint chargé des services
économiques et financiers pour la prise en charge de la liquidation et de l'ordonnancement de la facture.
Le pharmacien est tenu de suivre chaque étape de ces différentes opérations en vue du règlement rapide
des factures reçues.
6.2 – La commande livrée comporte des anomalies :
Le pharmacien responsable est tenu de saisir immédiatement le fournisseur en vue de l'informer
et de rétablir la conformité de la commande.
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
Mr Ouazaa
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé et de la Population
LE MINISTRE
INSTRUCTION N°OO3 MSP/MIN DU 29 Septembre 1996
Fixant les modalités d’approvisionnement et de distribution des médicaments dans les
établissements publics de santé
Destinataires :
- Messieurs LES WALIS
P/INFORMATION
- Messieurs LES D.S.P.S
P/SUIVI ET DIFFUSION
-AUX EHS ET SECTEURS SANITAIRES
P/EXECUTION
- Mesdames et Messieurs LES D.G DES C.H.U
P/EXECUTION
Référence :
- Circulaire N°06/MSP/CAB du 30septembre 1992
- Circulaire N°03/MSP/CAB du 13 juillet 1994
- Note N°571/CAB/MIN du 20 juillet 1994
- Circulaire N° 1302 MSP/DPHM DU 24 Septembre 1995
- Note
N°97
MSP/DSS DU 11 JUIN
1996
- Télex
N° 61
MSP/DSS DU 17 JUIN
1996
- Circulaire N° 02
MSP/DPHM DU 19 Août
1996
Objet : Procédures et modalités d’approvisionnement et de distribution des médicaments dans les
établissements publics de santé
Pièces jointes :
- Modèles d’état des ruptures
-Liste des produits pharmaceutiques soumis surveillance particulière.
I - APPROVISIONNEMENT
I-1 - Etablissement du bon de commande
Le pharmacien responsable doit établir un bon de commande mensuel des produits pharmaceutiques
dans le strict respect de la nomenclature de l’établissement, qu’il signe conjointement avec le directeur.
Ce bon doit être évalué financièrement pour permettre un suivi de la comptabilité des engagements. Le
bon de commande en direction du fournisseur doit comporter les mentions suivantes :
Dénomination commune internationale du produit (D.C.I.)
Forme et dosage du produit
Quantité libellée en unité de compte
I-2 - Acheminement du bon de commande
Le bon de commande est déposé auprès du fournisseur par le pharmacien responsable ou par une
personne dûment mandaté. Le double de ce bon devra être visé par le fournisseur.
I-3 - Réception des commandes
Le pharmacien responsable est tenu de vérifier la conformité, les quantités des produits livrés, ainsi que
leur date de péremption au vu du bon de commande émis du bon de livraison et de la facture reçue.
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I-3-1 -La livraison est conforme
Le pharmacien responsable appose le « service fait » sur la facture en mentionnant la date, le numéro
d’enregistrement et sa signature.
Cette facture est adressée au responsable des services financiers pour la prise en charge de la
liquidation et de l’ordonnancement de celle-ci.
Le pharmacien responsable et le responsable des services financiers sont tenus d’établir un état
hebdomadaire des situations de paiements des factures reçus Cet état sera transmis au directeur de
l’établissement.
I-3-2 – La livraison comporte des anomalies
Le pharmacien responsable est tenu de saisir immédiatement par écrit le fournisseur et de rétablir la
conformité de la commande. Dans cette situation, la facture ne sera transmise au service financier
qu’une fois les litiges et / ou anomalies levés par le fournisseur.
II - DISTRIBUTION
II-1- .Commande auprès de la pharmacie principale
II-1-1. Bons de commande hebdomadaire
Seul le praticien chef de service dont le spécimen de signature est déposé auprès de la
pharmacie principale de l’établissement est habilité à signer les bons de commande de médicaments. Ces
bons de commande sont établis de façon hebdomadaire pour les services hospitaliers et de façon
mensuelle pour les services extra-hospitaliers. Ces bons de commande, conformes à la nomenclature des
services ou / et structures (polyclinique, centre de santé) doivent être libellés en dénomination
commune internationale (DCI)
II-1-2. Ordonnances internes du service
Le praticien chef de service est tenu de dresser la liste nominative des praticiens médicaux exerçants
sous son autorité. Cette liste est transmise respectivement au Directeur de l’établissement et au
pharmacien responsable qui recueille les spécimens de signatures des praticiens habilités à opérer des
prescriptions nominatives pour les patients dont ils ont la charge.
Le praticien chef de service est tenu d’actualiser périodiquement la liste.
Le praticien habilité à prescrire peut établir une ordonnance pour son patient, pouvant comporter des
médicaments ne figurant pas dans la nomenclature du service .Cette ordonnance doit obligatoirement
comporter :
L’identité du praticien et du patient
L’age du patient
Le N° de lit
Le N° d’amission
La date de la prescription
Les ordonnances sont servies quotidiennement.
La commande et la prescription des stupéfiants font l’objet de dispositions particulières.
II-1-3. Commande exceptionnelle
En tant que de besoin dûment justifié, le praticien chef de service peut établir un bon de
commande « exceptionnel » lui permettant de disposer d’une quantité plus importante (supérieure à la
dotation) que celle définie dans la nomenclature du service.
Pour être servi de bon de commande doit être obligatoirement visé par
III. STOCKS PERMANENTS OBLIGATOIRES
Le pharmacien responsable ainsi que le Directeur de l’établissement devront veiller à la consultation
d’un stock obligatoire équivalent à un mois de fonctionnement normal. Ce stock devra être permanent et
être calculé sur la base de quatre fois la dotation hebdomadaire de l’établissement.
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IV. PROCEDURE DE DECLARATION DES RUPTURES.
Cette déclaration ne doit concerner que les produits pharmaceutiques soumis à surveillance particulière
dont la liste est jointe à la présente instruction.
La transmission des états de ruptures doit obligatoirement comporter les mentions relatives à la classe
thérapeutique, à la forme et au dosage et libellées en dénomination commune internationale (DCI).
L’état des ruptures dûment établi par le pharmacien responsable et visé par le directeur d’établissement
doit être transmis au Ministère de la Santé et de la population - Direction de la Pharmacie et du
Médicament – et à la Direction Générale de la pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) pour traitement et
prise en charge sur la base du canevas joint en annexe.
V. COMPTE DE GESTION MATIERE
La tenue de la comptabilité matière est requise pour la gestion des produits pharmaceutiques.
VI. DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS AUX MALADES
VI.1. Produits des programmes nationaux de santé
Le principe réside dans la distribution des médicaments exclusivement aux malades hospitalisés. Cette
distribution concerne aussi les usagers relevant des programmes nationaux de santé.
VI.2. Médicaments à usage strictement hospitalier
Les malades hospitalisés déclares « sortant » et qui doivent poursuivre leur traitement à titre
ambulatoire continueront de bénéficier de la couverture thérapeutique prodiguée par l’établissement
hospitalier d’origine, pour les médicaments à usage strictement hospitalier, non vendus dans les
officines.
VII. INFORMATISATION
L’utilisation du logiciel de gestion des produits pharmaceutiques « EPIPHARM » conçu et réalisé par le
Ministère de la Santé et de la Population doit être effective dans tous les établissements publics de santé.
La présente instruction abroge tous les télex, notes et circulaires antérieures notamment ceux ci-dessus
références.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Yahia GUIDOUM
ETAT DES RUPTURES
Des Médicaments à surveillance particulière
Code DCI Dénomination Commune Internationale Forme & Dosage

Code DCI : Selon Nomenclature en vigueur
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N° et Date du BC émis

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LISTE DES MEDICAMENTS

Code DCI

Dénomination Commune Internationale

ANESTHESIOLOGIE
02A ANALGESIQUES POUR ANESTHESIE
02 002
02 003
02 004

FENTANYL Sol. Inj 100 mg / Amp
FENTANYL Sol. Inj 500 mg / Amp
PHENOPERIDINE Sol. Inj 10 mg / Amp

02 B ANESTHESIQUES GENERAUX ET GAZ
02 008
02 009
02 010
01 011
02 012
02 013
02 014
02 015

KETAMINE Sol. Inj 10 mg / ml
KETAMINE Sol. Inj 50 mg / ml
KETAMINE Sol. Inj 100mg / ml
PROPOFOL Sol Inj IV 200 mg / 20 ml
THIOPENTAL SODIQUE Pdre .Sol .Inj 500 mg
THIOPENTAL SODIQUE Pdre Sol.Inj 1 g
OXYGENE BOUTEILLE
PROTOXYDE D’AZOTE BOUTEILLE

02 C ANESTHESIQUES LOCAUX ET REGIONAUX
02 018
02 019
02 020
02 021
02 022
02 023
02 027
02 032
02 033

LIDOCAINE Sol. Inj 1%
LIDOCAINE Sol. Inj 2%
LIDOCAINE Sol NON Inj 5%
LIDOCAINE / ADRENALINE Sol. Inj 1%
LIDOCAINE / ADRENALINE Sol. Inj 2%
LIDOCAINE / GLUCOSE Sol.IR 5 / 7.5 %
LIDOCAINE VISQUEUSE GEL. 2 G%
PROCAINE Sol. Inj 1%
PROCAINE Sol. Inj 2 %

02 D CURARISANTS
02 036
02 037
02 038

PANCURONIUM Sol. Lin IV 2mg/ml
SUXAMETHONIUM IODURE Pdre .Sol.Inj 10 mg/ml
VECURONIUM BROMURE Pdre .SOL. Inj 4mg/ ml
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ANTALGIQUES
03 ANALGESIQUES MAJEURS
03 015
03 016
03 017
03 018

DEXTROMORAMIDE Sol. Inj 5 mg/Amp
DEXTROMORAMIDE Comp 5 mg
MORPHINE CHLORHYDRATE Sol.Inj 1%
MORPHINE Sol.Inj 100 mg/ 2ml

04 ANTI-INFLAMATOIRES
04 A ANTI-INFLAMATOIRES STEROIDIENS
04 001
04 002
04 003

TETRACOSACTIDE Pdre.Sol.Inj 0.25 mg
TETRACOSACTIDE Pdre Sol.Inj 0.50 mg
TETRACOSACTIDE Pdre Sol.Inj 1 g

CANCEROLOGIE
05 A CYTOSTATIQUES
05 001
05 002
05 003
05 004
05 005
05 006
05 007
05 008
05 009
05 010
05 011
05 012
05 013
05 014
05 015
05 016
05 017
05 018
05 019
05 020
05 021
05 022
05 023
05 024
05 025
05 026
05 027
05 028
05 029
05 030
05 031
05 032

ACTINOMYCINE D Amp.Inj 0.5 mg
AMSACRINE Sol.Inj 75 mg
ASPARACINASE Sol.Inj 10.000UI
BLEOMYCINE Pdre Sol.Inj 15 mg
BUSULFAN Drg 2 mg
CARMUSTINE Sol.Inj 100 mg
CHLORMETINE Pdre Sol.Inj 10 mg
CIS-PLATINUM Pdre Sol.Inj 25 mg
CYCLOPHOSPHAMIDE Pdre Sol.Inj 100 mg
CYCLOPHOSPHAMIDE Pdre Sol.Inj 500 mg
CYCLOPHOSPHAMIDE Comp 50 mg
CYTARABINE Pdre Sol.Inj 100 mg
DACARBAZINE Pdre Sol.Inj 100 mg
DOXORUBUCINE Pdre Sol.Inj 20 mg
DOXORUBIINE Pdre Sol.Inj 10 mg
DOXORUBICINE Pdre Sol.Inj 50 mg
EPIRUBICINE Pdre Sol.Inj 10 mg
EPIRUBICINE Pdre Sol.Inj 50 mg
EPOROSIDE Sol.Inj 100 mg / 5 ml
FLUORO-URACILE Sol.Inj 250 mg
HYDROXYCARBAMIDE Gles 500 mg
IFOSFAMIDEPdre Sol.Inj 1 g
LOMUSTINE Gles 100 mg
MELPHALAN Comp 2 mg
MERCAPTOPURINE Comp 50 mg
METHOTREXATE Pdre Sol.Inj 5 mg
METHOTREXATE Pdre Sol .Inj 20 mg
METHOTREXATE Pdre Sol.Inj 50 mg
METHOTREXATE Pdre Sol.Inj 500 mg
METHOTREXATE Pdre Sol.Inj 1 g
METHOTREXATE Sol.Inj 5 g
METHOTREXATE Comp 2.5 mg
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05 033
05 034
05 035
05 036
05 037
05 038
05 039
05 040
05 041

METOMYCINE Pdre Sol.Inj 2 mg
MITOMYCINE Pdre Sol.Inj 10 mg
PROCARBAZINE Gles 50 mg
TENIPOSIDE Sol.Inj IV 10 mg /ml
THIOGUANINE Comp 40 mg
VINBLASTINE Pdre Sol.Inj 10 mg
VINCRISTINE Sol.Inj 1 mg
VINDESINE Pdre Sol.Inj 1 mg
VINDESINE Pdre Sol.Inj 4 mg

05 B IMMUNO-SUPRESSEURS
05 042
05 045
05 046
05 047
05 048
05 049

AZATHIOPRINE Pdre Sol.Inj 15 mg
AZATHIOPRINE Comp 50 mg
CICLOSPORINE Sol Inj 50 mg/ml flacon 1 ml
CICLOSPORINE Sol.Inj 50 mg/ml flacon 5 ml
CICLOSPORINE Sol.Inj Buv 100mg/ml
CICLOSPORINE Caps 25 mg
CICLOSPORINE Caps 100 mg

06 CARDIOLOGIE ET ANGEOLOGIE
06 A ANALEPTIQUES CIRCULATOIRES ET HYPOTENSEURS
06 001
06 002
06 003
06 004
06 005
06 006
06 007
06 008

ADRENALINE Sol.Inj 0.25 mg/ml
ADRENALINE Sol.Inj 1 mg/ml
DOBUTAMINE Sol.Inj 250 mg/ml
DOPAMINE Sol.Inj 50 mg /10 ml
DOPAMINE Sol.Inj 200 mg/ 5 ml
PHENYLEPHRINE Sol.Inj 10 mg
NORADRENALINE Sol.Inj 4 mg
NORADRENALINE Sol.Inj 8 mg

06 B ANTAGONISTES CALCIQUES
06 017
NIFEDIPINE Caps 10 mg
06 018
NIFEDIPINE Comp LP 20 mg
06 019
NIFEDIPINE Sol Inj 0.2 mg/ 2 ml
06 C ANTI - ANGOREUX
06 024
ISOSORBIDE DINITRATE Comp 10 mg
06 025
ISOSORBIDE DINITRATE Comp 20 mg
06 031
TRINITRINE Comp 0.15 mg
06 032
TRINITRINE Gles 2.5 mg
06 033
TRINITRINE Gles 7.5 mg
06 036
TRINITRINE Sol Inj 3 mg/ Amp
06 037
TRINITRINE Sol.Inj 15 mg / 2 ml
D ANTI – ARYTHMIQUES
06 040
AMIODARONE Sol .Inj 150 mg
06 E ANTI – HYPERTENSEURS
05 055
CLONIDINE Sol.Inj 0.15 mg
06 057
DIHYDRALAZINE Sol.Inj 25 mg
06 G CARDIOTONIQUES ET CARDIO – ACCELERATEURS
06 077
DESLANOSIDE Sol.Inj 0.2 mg /ml
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06 081
DIGOXINE Sol.Inj 0.5 mg
06 082
ISOPRENALINE Sol.Inj 0.2 mg
06 H DIURETIQUES
06 083
ACETAEOLAMIDE Sol.Inj 500 mg
06 087
FUROSEMIDE Sol.Inj 20 mg
06 088
FUROSEMIDE Sol.Inj 250 mg
06 092
FUROSEMIDE Sol.Inj 500 mg
06 093
FUROSEMIDE Sol.Inj 1 g
06 J VASODILATEURS ET ANTI - ISCHEMIQUES
06 102
NITROPRUSSIATE DE SODIUM Pdre Sol.Inj 50 mg
07 A ADJUVANTS DE CICATRISATION
07 022
TULLE GRAS OU GAZE + ATB PM
07 023
TULLE GRAS OU GAZE + ATB GM
07 H DERMOCORTICOIDES
07 050
TULLE GRAS OU GAZE + CORTCOIDES PM
07 051
TULLE GRAS OU GAZE + CORICOIDES GM
08 DIAGNOSTIC
08 I.R.M
08 001
GADOPENTATE DE DIMEGLUMINE (ASSOCIATION) Sol.Inj IV FL10 ML
08 002
GADOTERATE DE MEGLUMINE Sol.Inj IV FL 10 ML
08 B OPACIFIANTS BARYTES
08 003
BARYUM SULFATE Pdre Buv
08 004
BARYUM SULFATE Susp .Buv
08 005
BARYUM SULFATE Pdre Rec
08 007
BARYUM SULFATE Pate en tube
08 C OPACIFIANTS IODES
08 008 AMIDOTRIZOATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Buv/Rec fl 100ml I=370mg/ml
08 009 AMIDOTRIZOATE DE SOD .MEGLUMINE Sol.Inj.76% fl 20ml I= 370mg/ml
08 010 MIDOTRIZOATE DE SOD.MRGLUMINE Sol.Inj.76% fl 60 ml I= 370mg/ml
08 011 AMIDOTRIZOATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj.60% fl 250ml I= 370mg/ml
08 012 AMIDOTRIZOATE DE SOD .MEGLUMINE Sol.Inj.60% fl 250ml I= 290mg/ml
08 013 AMIDOTRIZOATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj.30% fl 250ml I= 140mg/ml
08 014 ETHERS ETHYLIQUES DES ACIDES GRAS IODES Sol.Inj 48% Amp 10 ml
08 015 IOHEXOL Sol.Inj fl 15 ml I = 180mg/ml
08 016 IOHEXOLSol.Inj fl 50 ml I = 240 mg/ml
08 017 IOHEXOL Sol.Inj fl 50 ml I = 300 mg/ml
08 018 IOHEXOL Sol.Inj fl 50 ml I = 350 mg/ml
08 019 IOPAMIDOL Sol.Inj fl 10 ml I =200 mg/ml
08 020 IOPAMIDOLSol.Inj fl 50 ml I = 300 mg/ml
08 021 IOPAMIDOL Sol.Inj fl 50 ml I = 370 mg/ml
08 022 IOPYDOL/IOPYDINE Sol.Inj.Aqu.Crist.fl 20 ml I = 50%
08 023 IOXAGLATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj I = 160 mg/ml
08 024 IOXAGLATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj I = 200 mg/ml
08 025 IOXAGLATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj I += 320 mg/ml
08 026 IOXYTALAMATE DE MEGLUMINE Sol.Inj fl 20 ml I = 250 mg/ml
08 027 IOXYTALAMATE DE SODIUM 120 MG /ML FL 20 ML
08 028 IOXYTALAMATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj fl 20 ml I = 380 mg/ml
08 029 IOXYTALAMATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj fl 60 ml I = 380 mg/ml
08 031 IOXYTALAMATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj fl 30 ml I = 300 mg/ml
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08 032 IOXYTALAMATE DE SOD.MEGLUMINE Sol.Inj fl 100 ml I = 300 mg/ml
08 D DIVERS
08 033 ANTIGENE HYDATIQUE PURIFIE
08 034 DIPYRIDAMOLE Sol.Inj IV 10 mg / 2 ml
08 035 GEL POUR ECHOGRAPHIE
09 ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES
09 H GLUCO – CORTICOIDES
09 021
DEXAMETHASONE Sol.Inj 4 mg
09 022
DEXAMETHASONE Sol.Inj 20 mg
09 025
HIDROCORTISONE HEMISUCCINATE Sol.Inj 25 mg
09 026
HYDROCORTISONE HEMISUCCINATE Sol.Inj 100 mg
09 027
HYDROCORTISONE HEMISUCCINATE Sol.Inj 500 mg
09 029
METHYLPREDNISOLONE Sol.Inj 20 mg
09 030
METHYLPREDNISOLONE 40 mg
09 031
METHYLPREDNISOLONE Sol.Inj 120 mg
09 032
METHYLPREDNISOLONE Sol.Inj 500 mg
10 GASTRO – ENTEROLOGIE
10 A ANTI – ULCEREUX H 2
10 002
RANTIDINE Sol.Inj 50 mg
10 D ANTISPASMODIQUES – ANTISECRETOIRES – ANTICHOLINERGIQUES
10 022
10 023
10 024
10 027
10 033

ATROPINE PURE Sol.INJ 0.25 MG/ML
ATROPINE PURE Sol.INJ 1 MG/ML
N-BUTHYLYOSCINE BROMURE Sol.INJ 20 MG
PITOFENONE/FENPRIVINIUM/NORAMIDOPYRINE Sol.INJ 2.5/10/0.1 G/mg/ml
TIEMONIUM METHYLSULFATE/NORAMIDOPYRINE SOL.Inj.10/2mg/g/5 ml

10 E ANTISPASMODIQUES MUSCULTROPES
10 038
PHLOROGLUCINOL Sol.INJ 10 MG / ML
10 E MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE
10 042
METOCLOPRAMIDE Sol.INJ 10 MG
11 GYNECOLOGIE
11 C ULTERTONIQUES
11 011
METHYLERGOMETRINE Sol.INJ 0.2 MG / ML
11 E OCYTOCIQUES
11 019
OXYTOCINE Sol.INJ 5 UI
11 020
SPARTEINE Sol.INJ 5%
11 021
SPARTEINE Sol.INJ 10%
12 HEMATOLOGIE ET HEMOSTATE
12 A ANTICOAGULANTS ORAUX
12 001
ACENOCOUMAROL Comp.4 mg
12 002
BISCOUMACETATE D’ETHYLE Comp. 300 mg
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12 B ANTICOAGULANTS INJECTABLES
12 004
HEPARINATE DE CALCIUM Sol.Inj SC 25.000 UI/ml amp 0.2 ml
12 005
HEPARINATE DE CALCIUM Sol.Inj SC 25.000 UI/ml amp 0.3 ml
12 006
HEPARINATE DE CALCIUM Sol.Inj IV 10.000 UI/2 ml amp 2 ml
12 007
HEPARINE SODIQUE Sol.Inj IV 25.000 UI/5 ml
12 008
HEPARINE A BAS POIDS MOLECULAIRE Sol.Inj 0.2 et 0.3 ml
12 009
HEPARINE A BAS POIDS MOLECULAIRE Sol.Inj 0.4 et 0.6 ml
12 010
HEPARINE A BAS POIDS MOLECULAIRE Sol.Inj 0.8 et 1 ml
12 F THROMBOLYTIQUES
10 032
STREPTOKINASE Sol.Inj 250.000 UI
12 033
STREPTOKINASE Sol.Inj 750.000 UI
12 J FACTEURS SANGUINS
12 042
ALBUMINE HUMAINE Sol.Inj IV 20%
12 043
DEXTRAN Sol.Inj IV 9 à 11%
12 044
FACTEUR ANTI – HEMOPHILIQUE VIII Inj 500 UI
12 045
FACTEUR ANTI – HEMOPHILIQUE IX Inj 500 UI
12 046
FIBRINOGENE Sol.Inj 1 g / 100 ml
12 047
GELATINE MODIFIEE Sol.Inj 30 g /I
12 048
GELATINE MODIFIEE DESODEE GLUCOSEE Sol.Inj 25/50 g/I
12 049
IMMUNOGLOBULINES HUMAINES SPECIF ANTI – D Inj 250 mg / ml
12 051
P.P.S.B (FACTEURS SANGUINS ASSOCIES) Sol.Inj fl 10/20 ml
13 INFECTIOLOGIE
13 A AMINOSIDES
13 001
13 002
13 003
13 004
13 005

AMIKACINE Pdre Sol.Inj 250 mg
AMIKACINE Pdre Sol.Inj 500 mg
GENTAMYCINE Sol.Inj 10 mg
GENTAMYCINE Sol.Inj 40 mg
GENTAMYCINE Sol.Inj 80 mg

13 B CEPHALOSPORINES
13 012
CEFAZOLINE Pdre Sol.Inj IV 1 G
13 013
CEFAZOLINE Pdre Sol.Inj IM 1 G
13 014
CEFOTAXIME Pdre Sol.Inj IV 1 G
13 015
CEFOTAXINE Pdre Sol.Inj IV 500 mg
13 018
CEFTRIAXONE Pdre Sol Inj IV 250 mg
13 019
CEFTRIAXONE Pdre Sol.Inj IV 1 g
13 NITRO – IMIDAZOLES
13 038
METRONIDAZOLES Sol.Inj 500 mg
13 G PENICILLINES
13 042
AMOXICILLINE Pdre Sol.Inj 500 mg
13 043
AMOXICILLINE Pdre Sol.Inj 1 g
13 052
AMPICILLINE Pdre Sol.Inj 250 mg
13 053
AMPICILLINE Pdre Sol.Inj 500 mg
13 054
AMPICILLINE Pdre Sol.Inj 1 g
13 063
BENZYLPENICILLINE Pdre Sol.Inj 1.000.000 UI
13 067
OXACILLINE Pdre Sol.Inj 250 mg
13 068
OXACILLINE Pdre Sol.Inj 500 mg
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13 069

OXACILLINE Pdre Sol.Inj 1 g

13 H PHENICOLES
13 077
CHLORAMPHENICOL Sol.Inj IV 250 mg / 3 ml
13 078
CHLORAMPHENICOL Sol.Inj IV 500 mg
13 079
CHLORAMPHENICOL Sol.Inj 1 g
13 J POLYMYXINES
13 084
COLISTINE Pdre Sol.Inj 500.000 UI
13 085
COLISTINE Pdre Sol.Inj 1.000.000 UI
13 R ANTI – FONGIQUES SYSTEMIQUES
13 105
AMPHOTERICINE B Sol.Inj 50 mg
13 T ANTI – TUBERCULEUX
13 117
CYCLOSERINE Comp 150 mg
13 118
CYCLOSERINE Comp 300 mg
13 119
ETHAMBUTOL Comp 250 à 500 mg
13 120
ETHIONAMIDE Comp 250 mg
13 121
ISONIAZIDE Sol.Inj 500 mg
13 122
ISONIAZIDE Comp 100 mg
13 123
ISONIAZIDE Comp 300 mg
13 124
KANAMYCINE Sol.Inj 1 g
13 125
PYRAZINAMIDE Comp 500 mg
13 126
RIFAMPICINE Gles 150 mg
13 127
RIFAMPICINE Gles 300 mg
13 128
RIFAMPICINE Susp.buv 100 mg / 5 ml
13 129
RIFAMPICINE / ISONIAZIDE Comp 150/100 mg
13 130
RIFAMPICINE / ISONIAZIDE Comp.300/150 mg
13 131
RIFAMPICINE / ISONIAZIDE /PYRAZINAMIDE Comp 120/50/300 mg
13 132
STREPTOMYCINE Pdre Sol.Inj 0.5 g
13 133
STREPTOMYCINE Pdre Sol.Inj 1 g
13 U VACCINS
13 134
13 135
13 137
13 138
13 139
13 140
13 141
13 142
13 143
13 144
13 145
13 146

VACCIN ANTI – AMARIL Amp Inj 0.5 ml / dose
VACCIN ANTI – GRIPPAL Amp Inj 0.5 ml / dose
VACCIN ANTI MENINGOCOCCIQUE POLYOSIDES A+C Amp Inj 0.5 ml/dose
VACCIN ANTI – POLIOMYELITIQUE ORAL fl 0.5 ml / dose
VACCIN ANTI – RABIQUE PREPARE SUR CELLULES VERO Amp Inj 0.5 ml/dose
VACCIN ANTI – ROUGEOLEUX Amp Inj 0.5 ml/dose
VACCIN ANTI – TETANIQUE Inj 0.1 ml /dose
VACCIN BCG Inj ID 0.5 ml/dose
VACCIN CCB Vaccin
VACCIN DT adulte et enfant Inj 0.5 ml /dose
VACCIN D T C Inj 0.5 ML /DOSE
VACCIN PNEUMOCOCCIQUE POLYVALENT Inj SC ou IM

13 V SERUMS ET GAMMA GLOBULINES
13 147
ANTITOXINE DIPHTERIQUES Amp 10 ml
13 148
GAMMA GLOBULINES POLYVALENTES Amp 2 ml
13 149
GAMMA GLOBULINES POLYVALENTES Amp 4 ml
13 150
SERUM ANTIBOTULIQUE Inj 0.1 ml
13 151
SERUM ANTITETANIQUE Sol.Inj 1500 UI
13 152
SERUM ANTIRABIQUE HYPERIMMUN Amp 10 ml

370

13 153

SERUM ANTIVENIMEUX (ANTIVIPERIN ANTISCORPIONIQUE) amp 10ml

METABOLISME NUTRITION DIABETE
14 A ANTIDIABETIQUES ORAUX
14 002
GLIBENCLAMIDE Comp 2.5 mg
14 003
GLIBENCLAMIDE Comp 5 mg
14 006
METFORMINE CHLORHYDRATE Comp 500 mg
14 007
METFORMINE CHLORHYDRATE Comp 850 mg
14 008
METFRMINE EMBONATE Comp 700 mg
14 009
14 011
14 012
14 014
14 015

14 B INSULINES
INSULINE CRISTALLINE DE PORC 40 UI/ml fl 10 ml
INSULINE CRISTALLINE BŒUF ET PORC Sol. Inj .40 UI/ml fl. 10 ml
INSULINE PURIFIEE ISOPHANE Sol.Inj 40 UI/ml fl 10 ml
INSULINE PROTAMINE ZINC Sol . Inj 40 UI/ml fl. 10 ml
INSULINE CRISTALLINE DE BŒUF / ZINC

14 C HYPERGLYCEMIANTS
14 021
GLUCAGON Sol.Inj 1 mg
14 022

14 D ANTI HYPERKALIEMIANTS
POLYSTIRENE SULFONATE DE SODIUM Pdre

14 G ELEMENTS MINERAUX ET EQUILIBRE HYDROELECROLYTIQUE
14 026
CALCIUM BROMOGALACTOGLUCONATE Sol.Inj 124 mg/ml
14 028
CALCIUM CHLORURE Sol.Inj IV 10%
14 030
CALCIUM GLUCONATE Sol.Inj 10% Amp 5 ml
14 031
CALCIUM GLUCONATE Sol.Inj 10% Amp 10 ml
14 033
CALCIUM GLUBIONATE Sol.Inj 0.6875 g/ 5 ml
14 034
CALCIUM GLUBIONATE Sol.Inj 1.375 g /10 ml
14 036
CALCIUM PHOSPHATE Sol.Inj 20 ml
14 043
GLUCOSE Sol.Inj 2.5%
14 044
GLUCOSE ISO Sol..Inj 5% fl 500 ml
14 045
GLUCOSE ISO Sol.Inj 5% fl 1
14 046
GLUCOSE HYPER Sol.Inj 10 % fl 1 l
14 047
GLUCOSE HYPER Sol.Inj 10% fl 1l
14 048
GLUCOSE HYPER Sol.Inj 15 % fl 500 ml
14 050
GLUCOSE HYPER Sol.Inj 30 % fl 500 ml
14 055
MAGNESIUM SULFATE Sol.Inj 15%
14 058
POTASSIUM CHLORURE Sol.Inj 10% Amp 10ml
14 059
POTASSIUM CHLORURE Sol.Inj 10% Amp 20 ml
14 060
POTASSIUM GLUCONATE Sol.Inj 5 à 10%
14 062
POTASSIUM LACTATE Sol.Inj 1 mg / ml
14 063
POTASSIUM PHOSPHATE Sol.Inj
14 064
SELS DE RHYDRATATION Sol.Inj fl 250/500 ml
14 065
SELS DE RHYDRATATION Sol.Inj Pdre Orale .Sac
14 066
SOLUTION DE RINGER LACTATE Inj 500 ml
14 067
SOLUTION DE RINGER LACTATE Sol.Inj 1000ml
14 068
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 1.4% fl 250 ml
14 069
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 1.4% fl 500ml
14 070
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 4.2% Amp 10 ml
14 071
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 4.2% fl 250 ml
14 072
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 8.4% Amp 10 ml
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14 073
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 8.4% Amp 20 ml
14 074
SODIUM BICARBONATE Sol.Inj 8.4% fl 250ml
14 075
SODIUM CHLORURE Sol.Inj. 0.9% Amp/5ml
14 076
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 0.9% Amp 10 ml
14 077
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 0.9% 250 ml
14 078
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 0.9% fl 500 ml
14 079
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 0.9% poche 1 l
14 080
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 10%Amp 10 ml
14 081
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 10% Amp 20 ml
14 082
SODIUM CHLORURE Sol.Inj 7.5% fl 250 ml
14 083
SODIUM LACTATE (SOLUTION MOLAIRE) Sol.Inj 11.2% fl 400 ml
14 084
THAM Sol.Inj IV 3.66% 250ml
14 K ALIMENTATION PARENTALE
14 118
ACIDES AMINES Sol.Inj N=6.5-7 g/l fl 500ml
14 119
ACIDES AMINES Sol.Inj N=9 g/l fl 500 ml
14 120
ACIDES AMINES Sol.Inj N=12.5 g/l fl 500 ml
14 122
ACIDES AMINES /LIPIDES /GLUCIDES Sol.Inj N=8.77g/l fl 500ml
14 123
HUILE DE SOJA/LECITHINE D’ŒUFS (EMULS) Sol.Inj 10% fl 500ml
14 124
HUILE DE SOJA/LECITHINE D’ŒUFS (EMULS) Sol .In 20% fl 500 ml
NEUROLOGIE
ANTI – EPILEPTIQUES ET ANTI – CONSULSIVANTS
15 001
ACIDE VALPROIQUE Comp .220 mg
15 002
ACIDE VALPROIQUE Comp .500 mg
15 003
ACIDE VALPROIQUE Sol.Buv 200 mg/ml
15 004
CARBAMAZEPINE Comp 200mg
15 006
CARBAMAZEPINE Sol.Buv 2%
15 007
CLONAZEPAM Sol .Inj 0.5 mg/ml
15 008
CLONAZEPAM Comp 2 mg
15 009
CLONAZEPAM Sol.Buv Gles 0.25%
15 012
PHENOBARBITAL Pdre Sol .Inj 40 mg
15 013
PHENOBARBITAL Comp 50 mg
15 014
PHENOBARBITAL Comp 100 mg
15 015
PHENYTOINE Sol.inj 250 mg
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE

INSTRUCTION N° 004 MSP/MIN DU 29 Septembre 1996 relative aux conditions
d’élaboration et de mise en place de nomenclatures des produits pharmaceutiques dans les
services et établissements publics de santé

DESTINATAIRES :
- Messieurs les Walis
- Messieurs les D.S.P.S
Aux E.H.S et Secteurs Sanitaires
- Mesdames et Messieurs les D.G des CHU

P/Information
P/Suivi et diffusion
P/Exécution
P/Exécution

OBJET : Elaboration et mise en place des nomenclatures par services et par établissements Publics de
santé.
PIECE JOINTE : Canevas
La présente instruction à pour objet d’instaurer des procédures et méthodes à l’effet de
rationaliser la demande en produits pharmaceutiques par la mise en place de nomenclature adaptée à
chaque établissement public de santé.
Les besoins , des structures et des établissements étant différenciés, compte tenu
notamment des spécialités, du potentiel scientifique et technique, les directeurs des établissements de
santé et les pharmaciens responsables de la pharmacie de l’établissement sont tenus conjointement de
veiller à la mise en place après validation des nomenclatures.
par service
par structure (polyclinique, centre de santé, salle de soins)
et par voie de conséquence à une nomenclature spécifique de l’établissement.
NOMENCLATURE PAR SERVICE
Chaque praticien chef service est tenu d’élaborer une proposition de nomenclature de médicaments
nécessaires pour la prise en charge des patients hospitalisés relevant de la spécialité du service.
Cette nomenclature doit comprendre :
les médicaments d’usage courant
les médicaments spécifiques à la spécialité du service
Cette proposition de nomenclature doit être soumise à l’approbation du Conseil Médical pour les
secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés et du conseil scientifique pour les centres
hospitalo-universitaires.
Le conseil médical et le conseil scientifique doivent veiller à la cohérence globale des nomenclatures des
différents services par la détermination notamment :
des médicaments d’usage courant
des médicaments spécifiques aux pathologies traitées par le service.
En tant que de besoin, un service pourra disposer de médicaments non inscrits dans sa nomenclature
sur la base d’une prescription nominative adressée au pharmacien responsable de l’établissement.
Cette procédure au demeurant exceptionnelle est destinée à répondre à des cas de figure de malade
hospitalisé relevant simultanément deux ou plusieurs pathologies.
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NOMENCLATURE PAR STRUCTURE
Concernant la nomenclature des maternités rurales, des maternités urbaines, des salles de soins, des
centres de protection maternelle et infantile, des centre de santé, des cliniques spécialisées, des SEMEP,
des structures de contrôle sanitaire aux frontières et des polycliniques, les responsables de ces
structures doivent élaborer, en liaison avec les personnels médicaux et paramédicaux placés sous leur
autorité, une proposition de nomenclature adaptée à leur activités.
Cette proposition doit être soumise à l’approbation du conseil médical de l’établissement dont ils
relèvent.
- NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
La nomenclature de l’établissement est constituée de l’ensemble des médicaments
utilisés par les différents services et structures.
La nomenclature de chaque établissement public de santé doit faire l’objet d’une
approbation par le conseil médical ou le conseil scientifique, lors de séance extraordinaire programmée
à cet effet par le Directeur de l’établissement, en relation avec le pharmacien responsable.
Toutefois la nomenclature de chaque établissement ne peut être mise en place qu’après
validation dans les conditions définies ci-dessous.
IV- CONDITIONS DE VALIDATION DE MISE EN ŒUVRE DES NOMENCLATURES DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
IV.1. Les nomenclatures des établissements publics de santé, sont soumises à l’examen
préalable du comité du médicament de Wilaya qui siégera sous l’autorité du Directeur de la santé et de
la protection sociale.
IV.2. Les propositions de nomenclatures des établissements publics, sont transmises,
après avis motivé du comité du médicament de Wilaya, par le directeur de la santé et de la protection
sociale, au ministère de la santé et de la population Direction de la pharmacie et du Médicaments.
A cet effet, un comité AD HOC est mis en place auprès du Directeur de la pharmacie et du
Médicament, pour validation des propositions de nomenclatures.
Dés formalisation de la validation, une notification est adressée respectivement au
Directeur Général de la pharmacie Centrale des Hôpitaux, au Directeur de la Santé et de la protection
Sociale et au directeur de l’établissement Public de Santé.
Les propositions doivent parvenir, sous le timbre de Messieurs les Directeurs de la santé
et de la protection sociale, au plus tard le 16 Octobre 1996, délai de rigueur.
Messieurs les Directeurs des établissements publics de santé sont chargé de l’exécution
des dispositions de la présente instruction.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Y. GUIDOUM
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE

INSTRUCTION N° 02 MSP/MIN du 6 Octobre 1997 complétant l’instruction n° 003/MSP/MIN
du 29 Septembre 1996 fixant les modalités d’approvisionnement et de distribution des
médicaments dans les établissements publics de santé
DESTINATAIRES
Monsieur le Ministre Gouvernement du Grand Alger
Messieurs les Walis
Messieurs les D.S.P.S
Mesdames et Messieurs Les D.G des CHU
Messieurs les Directeurs des E.H.S
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires

Pour Information
Pour Information
Pour Suivi et Diffusion
Pour exécution
Pour exécution
Pour exécution.

En vue de permettre aux malades mentaux atteints d’une affection chronique de bénéficier des
psychotropes essentiels, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’instruction sus visée, est
complétée comme suit :
VI.1- Produits des programmes nationaux de santé :
Le principe réside dans la distribution des médicaments exclusivement aux
malades hospitalisés. Cette distribution concerne aussi les usagers relevant des programmes nationaux
de santé ainsi que ceux atteints d’une affection psychiatrique chronique invalidante.
VI.2- Médicaments à usage strictement hospitalier :
Les malades hospitalisés déclarés « sortants » et qui doivent poursuivre leur
traitement, à titre ambulatoires, continuent de bénéficier de la couverture thérapeutique prodiguée par
l’établissement hospitalier d’origine, pour les médicaments à usage strictement hospitalier, non vendus
dans les officines et les psychotropes essentiels suivants :
HALOPERIDIL : Gouttes buvables 2 mg/ml Sol. Inj 5mg/ml. Comp 1mg et Comp 5mg.
FLUPHENAZINE DECANOATE RETARD : Sol .Inj .25mg/ml
PIPOTIAZINE RETARD : Sol. Inj. 25mg/ml
PIPOTIAZINE : Comp. 10 mg
CHLORPROMAZINE : Sol. Inj 25 mg ml ; Comp .100mg ; Gouttes Buv. 4%
THIORIDAZIE : Comp. 10mg ; Comp. 50mg et 100 mg ; Gouttes Buv. 4%
LEVOMEPROMAZIE : Comp. 25mg et Comp. 100mg ; goutte BUV. 4 % ; Sol Inj 25mg
CLOMIPRAMIDE : Sol.Inj 25mg/2ml ; Comp.25 et Comp. 75mg
AMITRYPTILLINE : Comp 25mg ; Gouttes Buv 4%
LORAZEPAM : Comp. 2,5mg
TRIHEXYPHENIDYLE LP : Gles 2mg et Gles 5mg
PHENOBARBITAL : Comp .100mg
CARBAMAZEPINE : Comp .200mg
Vous voudrez bien veiller à la stricte application des dispositions de la présente instruction.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT

INSTRUCTION N° 1348 DU 29 JUIN 1998
Monsieur le Directeur de la Prévention de la Santé
et de la Population du Gouvernorat du Grand Alger.
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population de Wilaya (Tous)
Objet : Approvisionnement en produits pharmaceutiques.
Dans le cadre d’une meilleure régulation du marché des produits pharmaceutiques, j’ai l’honneur de
vous demander d’instruire les directeurs des CHU des EHS et des secteurs sanitaires de la wilaya qu’ils
doivent observer les instructions suivantes en matière d’approvisionnement et de gestion des produits
pharmaceutiques
Les commandes adressées à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) doivent être revêtues du visa du
pharmacien et du président du conseil scientifique ou médical et être signées par le directeur de
l’établissement.
2. Avant toute opération d’approvisionnement auprès des fournisseurs autres que la PCH l’obtention du
visa préalable de cette dernière entreprise est obligatoire.
3. Pour permettre une réduction de la facture des produits pharmaceutiques les pharmaciens des
établissements publics de santé doivent lancer immédiatement les préparations officinales au niveau de
la pharmacie.
4. Transmettre a la PCH les besoins prévisionnels chiffrés pour l’année 1999 en produits
pharmaceutiques des établissements publics de santé de la wilaya avant le 31 juillet 1998.
Les prix de référence sont ceux qui figurent sur le catalogue de la PCH.
5. Transmettre sous quinzaine a la direction de la pharmacie et du médicament une copie des bons de
commandes de produits pharmaceutiques passées auprès de fournisseurs autres que la PCH du 1 er
janvier 1998 a ce jour par les établissements publics de santé.
Le Sous Directeur des Affaires Administratives et Juridiques
Signé C. BENFENATI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT
SOUS – DIRECTION DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
N° 1674

CIRCULAIRE N° 08 DU 21 SEP 1998 Relative à la mise à la disposition des malades et du
corps médical de certains nouveaux médicaments n’ayant pas encore obtenu de décision
d’enregistrement

Destinataires :
-Monsieur le ministre délégué :
Messieurs les Wali « pour information »
Messieurs les directeurs de la santé et de la population
« pour application et notification aux établissements sous tutelle »
Messieurs les pharmaciens hospitaliers « pour exécution »

J’ai l’honneur de vous informer que le ministre de la santé et de la population direction de la pharmacie
et du médicament a décidé de mettre en place une procédure pour permettre dans des conditions bien
définies, la mise à disposition des malades et du corps médical de nouveaux médicaments n’ayant pas
encore obtenu de décision d’enregistrement mais présentant un intérêt exceptionnel pour le traitement
de maladies particulièrement graves .
Cette procédure est appliquée aux médicaments qui :
sont destinés à traiter une maladie grave ;
ne peuvent être remplacés par un autre traitement
font l’objet d’une demande d’enregistrement
présentent des preuves suffisantes d’efficacité et de sécurité pour permettre une utilisation en milieu
hospitalier.
Il est opportun de mettre les médicaments à la disposition des malades n’entrant pas dans le cadre des
essais normalement prévus pour la constitution du dossier d’enregistrement
Dans pareil cas la prescription du médicament devra respecter un protocole soumis à la commission
nationale de nomenclature des produits pharmaceutiques et approuvé par la direction de la pharmacie
et du médicament.
Ce protocole sera porté à la connaissance des médecins prescripteurs par le laboratoire.
Les médecins prescripteurs doivent impérativement appliquer ce protocole qui précisera :
la ou les indications retenues ;
les critères d’inclusion et d’exclusion dont le respect doit s’imposer d’une manière stricte.
L’utilisation du médicament dans ces cas constituera une forme d’expérimentation devant permettre le
recueil d’observation en vue de compléter le dossier de demande d’enregistrement.
Le laboratoire est considéré comme le promoteur d’une recherche biomédicale .De même les médecins
prescripteurs seront considérés comme des investigateurs.
L’utilisation du médicament ainsi défini ne doit pas remettre en cause la poursuite des essais déjà décela
ou la mise en place de nouveaux essais réalisés dans les conditions habituelles ainsi les patients inclus
dans l’un de ces essais ne relèvent pas de la présente procédure.
Pour chaque malade concerné l’investigateur devra remplir un cahier de recueil d’observation qui
permettra de compléter le dossier de demande d’enregistrement le laboratoire s’engage en parallèle à
cette procédure à poursuivre activement les essais nécessaires à l’octroi d’une décision
d’enregistrement.
Sauf indication contraire, la période d’utilisation d’un médicament ne saura excéder une année.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT
SOUS DIRECTION DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
N°1691
CIRCULAIRE N° 009 DU 23 SEPTEMBRE 1998
Monsieur le Ministre délégué
Messieurs les WALI
*POUR INFORMATION*
Monsieur le directeur de la prévention de la santé et de la population du Gouvernement du grand ALGER
Messieurs les directeurs de la santé et de la population « tous »
« Pour application et diffusion à l’ensemble des praticiens »
OBJET : Importation de médicaments destinés aux particuliers
Certains praticiens sont parfois amenés à prescrire à des malades des médicaments hors
nomenclature .Cette attitude exceptionnelle qui obligeait le malade à recourir à l’importation de
médicaments par ses propres moyens ne doit être utilisée que lorsque le praticien est confronté à un cas
de maladie rare ou lorsqu’il s’agit de produits nouveaux ou en cours d’enregistrement liés à des
maladies graves.
Pour éviter des désagréments aux malades, la direction de la pharmacie et du
médicament met en place une procédure qui permet l’importation de ce type de médicaments aux
particuliers.
Le médecin prescripteur délivre au malade, outre l’ordonnance, une attestation médicale
dont le modèle est joint en annexe de la présente circulaire et l’adresse à la direction de la pharmacie et
du médicament, qui n’accorde d’autorisation d’importation de ce médicament qu’après un examen
approfondi de la demande.
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(Annexe de la circulaire n° 009 du 23 septembre 1998)
ATTESTATION MEDICALE
Je soussigné :……………………………………………………………………………………………………..
Docteur en médecine exerçant :…………………………………………………………………………………
Déclare prendre sous mon entière responsabilité le traitement appliqué à :
M …………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant (ou hospitalisé) à :…………………………………………………………………………………..
En utilisant le produit dénommé :……………………………………………………………………………….
Bien qu’ il ne soit pas inscrit à la nomenclature nationale des médicaments .
Formule du produit :……………………………………………………………………………………………

Date, Cachet et Signature du médecin.
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺴﻜـــﺎ ن
INSTRUCTION N° 11 DU 11 MAI 2002
Dans un souci de rationalisation des moyens, de normalisation et d’une meilleure
répartition tant à l’échelle nationale que régionale, l’acquisition d’équipements et matériels médicaux,
est soumise à une nouvelle procédure.
Cette procédure constitue une première étape pour l’élaboration des plans annuels
d’équipements tenant compte des contraintes financières et des moyens humains qualifiés afin
d’établir des priorités en adéquation avec les activités.
Elle permettra également d’actualiser le fichier national tenu au niveau de l’administration
centrale.
A cet effet, toute opération d’acquisition sur budget de fonctionnement ou d’équipement
devra faire l’objet d’un visa préalable du Ministère de la Santé et de la population.
Les demandes d’acquisitions revêtues de l’avis du Directeur de la Santé et de la
Population de Wilaya en ce qui concerne les secteurs sanitaires et établissements hospitalisés devront
être adressées en double exemplaire à la Direction des Services de Santé, selon le canevas joint en
annexe.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
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DEMANDE D’ACQUISITION D’EQUIPEMENT OU MATERIEL MEDICAL
AFFECTATION DE L’EQUIPEMENT OU DU MATERIEL MEDICAL
Etablissement demandeur
Lieu d’affectation (structure ou service)
DESIGNATION DE L’EQUIPEMENT OU MATERIEL MEDICAL
Quantité
Prix unitaire T.T.C en Dinars
Montant global
Fournisseur
N° d’agrément du fournisseur délivré par le MSP
SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION
L’équipement nécessite t-il l’utilisation de réactifs consommables

OUI

NON

Montant annuel de ces besoins

Ce montant est il prévu dans le budget de l’année de mise en exploitation
OUI

NON

La maintenance sera t-elle assurée
OUI

NON

S’agit il d’une première acquisition de ce type d’équipement
OUI

NON

S’agit il d’un remplacement d’un équipement hors usage
OUI

NON

S’agit’ il d’un complément d’équipement
OUI

NON
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
SECRETARIAT GENERAL
N° 08 / MSP/ SG

INSTRUCTION N° 08 DU 13 MAI 2000 ABROGEANT LES DISPOSITIONS DE L’INSTRUCTION N°
13 DU 08 AOUT 1999 RELATIVES A L’AUTORISATION D’APPROVISIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUPRES DES
OPERATEURS PRIVES ET PUBLICS.
DESTINATAIRES :
- Messieurs les Directeurs de la santé et de la population
(Pour suivi et diffusion)
- Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires
(Pour exécution)
- Messieurs les Directeurs Généraux de la pharmacie centrale des hôpitaux, du laboratoire National du
Contrôle des produits pharmaceutiques et de l’institut National de Santé publique
(pour
information).
Les dispositions contenues dans l’instruction N° 13 du 08 août 1999 portant autorisation aux
établissements publics de santé de s’approvisionner en produits pharmaceutiques auprès des
opérateurs privés et publics pour une période de trois (03) mois sont abrogées.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Circulaire n°019 du 19 juillet 1997 relative à la manipulation des médicaments
anticancéreux en milieux hospitalier
Destinataires :
Messieurs les walis : pour information
Messieurs les DSPS : pour suivi
Messieurs les DG CHU - EHS : pour exécution
La mise en application des pratiques de bonne dispensation des médicaments en milieu hospitalier
appelle la dispensation du médicament sous forme unitaire et individuelle en insistant sur la nécessité
de mettre en place parallèlement un système d'assurance de qualité.
Cependant il apparaît que la manipulation des produits toxiques et notamment les médicaments
anticancéreux dans les services hospitaliers, n'est pas toujours exécutée dans des conditions offrant le
maximum de sécurité pour le personnel.
Des arguments existent pour dire que ces opérations constituent des risques aux utilisateurs.
C'est la raison pou laquelle, il est désormais nécessaire, dans le cadre des bonnes pratiques de
dispensation de préciser les points suivants :
- des précautions minimales pour la préparation et l'administration devront être prises ;
- des locaux spécifiques avec toute garantie de sécurité seront réservés à la manipulation des produits
anticancéreux ;
- le matériel utilisé devra répondre à l'usage auquel il est destiné, et le cas échéant, faire l'objet d'une
qualification ;
- un équipement composé de : Lunettes, masque à usage unique, blouse à manches longues sera mis à la
disposition des manipulateurs ;
- l'élimination des déchets et matériels contaminés fera l'objet d'un circuit spécifique et de précautions
particulières ;
- des procédures organisant et définissant ces manipulations devront être édictées en collaboration
avec les personnes concernées en particulier le pharmacien hospitalier et affichées dans les locaux.
Ces recommandations sont à moduler en fonction de l'activité cancérologique de l'établissement.
J'attache du prix, pour que chacun, dans le domaine de ses responsabilités, applique et fasse suivre ces
recommandations dans l'intérêt de la sécurité du personnel.

Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté n° 079/MSP/ du 24 août 1996 portant création de la pharmacie principale au sein
des centres hospitalo-universitaires
Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé, modifiée et
complétée;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut des centres hospitalo-universitaires, modifié et
complété;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la
Santé et de la Population ;
Arrête :
Article 1er : II est créé au sein de chaque Centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) une pharmacie
principale.
Article 2 : La pharmacie principale gérée par un pharmacien à pour mission :
•de réguler les stocks des produis pharmaceutiques des différentes pharmacies des unités du C.H.U.
• de procéder à la fabrication en série ou semi-industrielle de produits pharmaceutiques dans le respect
des bonnes pratiques de fabrication.
• d'arrêter une nomenclature des médicaments par service et par unité du C.H.U. en collaboration avec le
conseil scientifique.
Article 3 : Le Directeur de cabinet et les Directeurs des C.H.U. sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن و إﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
LE MINISTRE

اﻟﻮزﯾﺮ

CIRCULAIRE N° 007/SP/MIN/MSPRH/05 DU 22/11/2005 RELATIVE A LA GESTION DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

DESTINATAIRES :
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population :
pour application, suivi et communication aux :
- Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS) : pour exécution.
- Directeurs des Secteurs Sanitaires : pour exécution.
- Madame et Messieurs les Directeurs généraux des Centres Hospitalo-Universitaires (CHU) : pour
exécution.
- Monsieur le Directeur Général de l'Etablissement Hospitalier Universitaire d'Oran (EHU) : pour
exécution.

Des lacunes importantes voire graves continuent à caractériser la gestion des produits pharmaceutiques
dans les établissements publics de santé et, concernent notamment les aspects suivants :
 mauvaise programmation des approvisionnements ;
 mauvaise appréciation des tensions et fréquentes ruptures des produits pharmaceutiques;
 non respect des règles de stockage et de sécurité ;
 dispersion des lieux d'entreposage et de distribution ;
 insuffisance voire absence de traçabilité du médicament ;
 contrôle inexistant de la destination finale des produits ;
 absence de recoupement fiche malade - consommation des médicaments selon le traitement
prescrit ;
 absence totale de gestion économique du médicament ;
 Sous-utilisation de l'outil informatique.
Dans ce cadre, et en vue d'une gestion efficiente et rationnelle des produits pharmaceutiques, dont
l'objectif cardinal est d'en assurer la disponibilité permanente, à destination exclusive du malade, il est
rappelé à l'ensemble des intervenants dans la gestion de la pharmacie hospitalière, les règles régissant la
conduite à tenir dans toutes les phases destinées à mettre à la disposition des prescripteurs et de
manière continue, les produits pharmaceutiques nécessaires à une bonne prise en charge des patients,
en respect des règles de gestion rationnelle et de procédure de contrôle interne.
1 - L'élaboration des besoins
L’élaboration des besoins en produits pharmaceutiques constitue une phase déterminante à laquelle une
attention particulière doit être accordée par l'ensemble des personnels, notamment les prescripteurs ;
ces derniers doivent agir dans un cadre concerté (conseil scientifique- conseil médical et comités du
médicament), nécessaire à l'arbitrage et à l'établissement d'une nomenclature des médicaments par
service, dont l'objectif est la détermination précise des commandes à effectuer.
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2- La procédure d'acquisition des produits pharmaceutiques
La fonction « achat », une fois les besoins arrêtés et valorisés, doit être menée avec la plus grande
vigilance, et vise comme objectif, de veiller à la disponibilité des médicaments au moindre coût.
A cet effet, les règles procédurales établies en matière de passation de marché, conformément aux
dispositions du décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés
publics et du décret présidentiel n°03-301 du 11 septembre 2003 modifiant et complétant le décret
présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, doivent être
scrupuleusement respectées, en vue d'une passation de marché transparente, où la concurrence entre
les différents fournisseurs est effective.
En tout état de cause, toute acquisition de produits pharmaceutiques doit faire l'objet d'une consultation
préalable, destinée à faire jouer pleinement la concurrence et à établir le choix des offres les plus
favorables en matière de disponibilité et de prise en charge. Il est rappelé à cet effet, les termes de la
circulaire ministérielle n°002/SP/MIN/MSPRH/05 du 06 juillet 2005.
3- La fonction approvisionnement
II est à noter que les quantités reçues et valorisées doivent être transcrites dans le registre de la
pharmacie destiné à justifier tous les mouvements des produits pharmaceutiques. Ce registre (dont le
détail est donné au paragraphe 7) constitue « la main courante » ; les fiches de stocks et/ou de positions
doivent faire l'objet d'une attention particulière et être tenues à jour. Elles doivent renseigner sur la
situation des stocks physiques disponibles.
Le processus d'approvisionnement suit et concrétise la phase d'achat selon les étapes énumérées ciaprès :
3.1 - La commande
Le responsable de la pharmacie doit établir deux types de bons de commande :
- Bon de commande mensuel pour tous les produits stock ;
- Bon de commande annuel livrable par tranches pour les réactifs chimiques et galéniques.
Ces bons de commandes sont signés conjointement par le responsable de la pharmacie et le directeur de
l'établissement.
C'est le responsable de la pharmacie ou la personne dûment mandatée qui est chargée de déposer le bon
de commande auprès du fournisseur choisi en respect de la réglementation des marchés publics. En
effet, route commande doit s'inscrire dans le cadre d'un marché conclu en respect de la réglementation
des marchés publics.
Le fournisseur devra apposer son visa sur le double du bon de commande.
3.2 La réception
La vérification de la conformité, ia quantification des produits livrés et le contrôle de leur date de
péremption, sont à la charge du responsable de !a pharmacie qui effectue toutes ces opérations au vu du
bon de commande qui a été émis, ainsi que du bon de livraison et de la facture qui ont été réceptionnés.
Le délai de la vérification de la conformité doit être précisé et doit constituer une clause contractuelle
dans les marchés établis avec les fournisseurs. A cet effet, les bons de livraison établis par les
fournisseurs sont provisoires et ne deviendront définitifs que si la conformité est dûment constatée.
Lorsque la livraison est conforme, la mention « service fait » est signifiée par le responsable de la
pharmacie sur la facture, en apposant sa signature accompagnée de la date et du numéro
d'enregistrement.
Cette facture est adressée au responsable du service économique de l'établissement pour sa prise en
charge et son ordonnancement.
Le responsable du service économique et le responsable de la pharmacie établissent une situation
hebdomadaire des états de paiements des factures réceptionnées, pour la transmettre aussitôt au
directeur d'établissement.
Dans le cas d'erreur ou de non-conformité des produits commandés, le responsable de la pharmacie doit
faire immédiatement rapport détaillé au responsable des services économiques, qui doit saisir le
fournisseur dans les 24 heures. Un registre adhoc, côté et paraphé, doit consigner les constats de non-
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conformité établis par le responsable de la pharmacie et les factures litigieuses avec numéro, date et
montant du paiement.
Le service, économique ne fera l'objet de la transmission de la facture, objet de la commande nonconforme, que lorsque tous les litiges et anomalies, donc toutes les réserves liées à la non-conformité,
auront été levés par le fournisseur.
3.3 Le stockage
Le personnel chargé du stockage doit tenir des registres côtés et paraphés par le directeur de
l'établissement servant aux inventaires permanents ; il doit en outre renseigner quotidiennement la
fiche de stock dont le modèle est joint en annexe. Cette fiche est tenue à jour en y transcrivant tous les
mouvements.
3.4 La réception au niveau des pharmacies extra-hospitalières (annexes)
Le personnel au niveau des structures extra-hospitalières (polycliniques, centres de santé, salles de
soins et de consultation) chargé de la pharmacie, est sous la responsabilité du responsable de la
pharmacie de l'établissement.
Lors de la réception des produits, à partir de la pharmacie principale, le personnel désigné est tenu de
'vérifier la conformité et la quantification des produits livrés et de procéder à l'inscription sur des
registres, côtés et paraphés par le directeur de l'établissement, où sont reportées toutes les réceptions et
les sorties.
La tenue de fiches de stock et de ventilation au niveau des pharmacies extra- hospitalières est
obligatoire.
La distribution des produits pharmaceutiques au niveau des structures extra-hospitalières se fait sur
ordonnances individuelles et nominatives.
Ces ordonnances sont transmises au responsable de la pharmacie de l'établissement qui en fait le suivi
et l'exploitation.
41- La distribution aux services de soins
La distribution se fait :
- Sur bon de commande hebdomadaire « dotation pour besoins urgents » ;
- Sur ordonnance individuelle et nominative.
Seuls les praticiens chefs de service et les médecins autorisés dont les spécimens de signature sont
dûment déposés auprès de la pharmacie principale de l'établissement, sont habilités à signer les bons de
commande hebdomadaire.
Le bon de commande doit préciser, outre la quantité demandée, le stock restant au niveau du service.
La livraison comporte les étapes suivantes :
Dépôt à la pharmacie du bon de commande ou ordonnances, signés par le chef de service ou les
médecins autorisés ;
Analyses et traitement des bons et ordonnances par le responsable de la pharmacie de l'établissement ;
" Préparation des produits par les préparateurs qui doivent signer les livraisons qu'ils ont exécutés ;
Remise des produits aux agents nommément désignés par le chef de service pour .prendre livraison des
produits avec signature sur un registre de retrait des produits sur lequel est mentionné :
- La date de livraison au service ;
- Les numéros de bons ou ordonnances ;
- Le, nom, prénom, matricule et signature de l'agent qui retire les produits ;
- Classement journalier des doubles des bons de livraisons
Le renouvellement d'une dotation, pour besoins urgents, s'effectue sur présentation des doubles de
documents de prescription, accompagnés d'un état récapitulatif.
Les prélèvements sur la dotation doivent être faits sur l'aval d'une prescription ou d'un protocole de
soin d'urgence, et donnent lieu à des relevés d'administration et de prélèvements,
Ces relevés permettent d'avoir un état récapitulatif servant de base de calcul pour les quantités à délivrer par
la pharmacie principale.
Le praticien chef de service est par conséquent responsable des commandes (besoins urgents) établies
pour les besoins de son service et sur lesquelles il aura apposé son visa.
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Il veille à la destination du produit pharmaceutique. Pour cela, il est tenu à la gestion comptable des
entrées et des sorties des produits pharmaceutiques dans le service.
Les bons de commande, libellés en dénomination commune internationale en ce qui concerne les
médicaments, doivent être en conformité avec la nomenclature des services et/ou structures
(polyclinique, centre de santé...).
Les ordonnances sont dispensées quotidiennement,
Le praticien chef de service veille à la tenue des registres de prescription par les praticiens autorisés. Ces
registres comportent les renseignements suivants :
-

identification du praticien et visa ;

-

identification du patient ;

-

âge du patient ;

-

numéro de lit du patient ;

-

numéro d'admission ;

-

posologie de chaque médicament administré par patient et/ou dispositif médical
administré ;

-

date de la prescription ;

-

durée du traitement ;

 observations éventuelles.
Au vu des prescriptions, établies par les praticiens de service, et après enregistrement sur le registre de
prescription du service, le surveillant médical chef est chargé de l'administration des médicaments des
plateaux de soins destinés aux patients.
Le chef de service veille au respect de l'ordonnancement des prescriptions médicales, sur les supports
de prescription, par les praticiens du service.
Ces mesures sont appelées à être respectées et contrôlées quotidiennement par le praticien chef de
service et chaque fois que nécessaire par le responsable de la pharmacie.
La commande et la prescription des stupéfiants sont régies par des dispositions particulières.
5/- La dispensation ambulatoire :
Les malades hospitalisés, déclarés sortants d'un établissement de soins, et qui doivent poursuivre leur
traitement à titre ambulatoire, continueront à bénéficier de la couverture thérapeutique prodiguée par
l'établissement hospitalier du lieu de résidence de ces malades, pour les médicaments à usage
hospitalier strict, non vendus dans les officines.
Dans le cas où l'établissement ayant initié un traitement n'est pas celui du lieu de résidence du malade, il
transmet un rapport médical justifiant la prescription à l'établissement du lieu de résidence, afin que ce
dernier assure la prise en charge effective des produits pharmaceutiques nécessaires aux malades, en
conformité avec la nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, objet
de l'arrêté n°l23 du 28 septembre 2005. L'impact financier conséquent devra être pris en charge dans la
budgétisation subséquente de l'établissement ayant engagé la dépense, Les médicaments hors
nomenclature, et en attendant leur enregistrement et leur intégration dans la nomenclature des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, devront être désormais budgétisés par les
établissements, pour en assurer la disponibilité.
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6/- Les stocks permanents obligatoires :
Le directeur de l'établissement et le pharmacien responsable, veillent à la disponibilité permanente d'une
réserve suffisante.
Il- Le compte de gestion matière
L'introduction de l'outil informatique dans la gestion des produits pharmaceutiques ne doit nullement
occulter la tenue obligatoire des supports classiques de gestion (registres de la pharmacie, fiches de
stock, fiches de position ou de casier ainsi que le compte de gestion matière.)
Le compte de gestion matière des produits pharmaceutiques est annuel et doit comporter des
indications conformément aux libelles de la nomenclature budgétaire, titres concernés par le
mouvement de ces produits (entrées et sorties valorisées) ainsi que la valeur exacte des stocks existant
en fin d'exercice.
Il constitue ainsi la justification physique de toutes les opérations d'acquisition de ces produits depuis le
1er janvier au 31 décembre de l'exercice budgétaire, et de la contre-partie de la comptabilité financière,
tenue conformément aux indications du registre des dépenses classées, respectant scrupuleusement les
quatre phases de la comptabilité publique (engagement, liquidation, mandatement et paiement.)
La phase relative à la liquidation des factures doit être menée avec la plus grande vigilance, car le service
fait ne peut être apposé que si la conformité en matière quantitative, qualitatif et de prix, est établie
conformément aux clauses du marché et du cahier des charges.
- Le registre de la pharmacie ou main-courante
La tenue de ce registre est d'une importance capitale ; il est destiné au suivi et au contrôle de tous les
mouvements quantitatifs des entrées et sorties, ainsi que de la situation des stocks physiques qui
doivent être tenus à jour.
Le prix unitaire des produits doit être porté à côté de la DCI afin de permettre la détermination de la
valeur des stocks. Un état valorisé des entrées et sorties ainsi que des stocks doit être élaboré
mensuellement. L'utilisation de l'outil informatique doit permettre de tirer à tout moment l'état du stock
physique et valorisé.
Les fiches de stock des produits pharmaceutiques constituent l'interface des écritures comptables,
contenues dans le registre de la pharmacie. Les écritures relatives au mouvement de tout produit
doivent être tenues à jour afin de permettre un contrôle aisé de la situation des stocks et prévenir les
déperditions de toute matière.
La tenue de ces fiches doit être exigée au niveau de toutes les pharmacies hospitalières, extrahospitalières et de service.
8/- Les contrôles à effectuer à chaque niveau du circuit de consommation des produits
pharmaceutiques.
C'est sous la responsabilité du responsable de la pharmacie qu'il est effectué régulièrement le contrôle
des armoires à pharmacie extrahospitalières et celles des services de soins de l'établissement.
A ce contrôle systématique et régulier, des contrôles ponctuels et d'opportunité doivent être opérés en
ce qui concerne les médicaments à surveillance particulière (chaîne de froid, stupéfiants, médicaments
à coût élevé ou strictement à usage hospitalier...).
Le responsable de la pharmacie détermine les écarts de stock entre les quotas fournis et les quantités
consommées et portées sur le registre de prescription.
A l'issue du contrôle, le responsable de la pharmacie transmet le rapport écrit au directeur
d'établissement dans lequel sont identifiés et signalés toutes les remarques.
Au cours du contrôle, le responsable de la pharmacie se doit de vérifier :
- les conditions de stockage et la conformité du rangement des médicaments, des psychotropes, des
antiseptiques, des solutés massifs et objets de pansement ;
- les coffres à stupéfiants ;
- le niveau de stock ;
- la tenue des documents de gestion (registre de la pharmacie, fiches de stock, ordonnance nominative,
archivage des bons de livraison et registres des unités et armoire à pharmacie de service) ;
- la validité des produits en terme de date de péremption ;
- le report des prescriptions sur les fiches de soins.
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Le rapport du contrôle est adressé par le responsable de la pharmacie au directeur de l'établissement. Le
directeur de l'établissement prend toutes les mesures qui s'imposent après avoir adressé ses observations
écrites au praticien chef de service.
Le responsable de la pharmacie est en droit de reprendre tout excès de stock, après en avoir informé le
directeur de l'établissement.
Les dons et échantillons fournis par les laboratoires aux établissements hospitaliers doivent être
impérativement remis après accord du responsable de la pharmacie de l'établissement, à la pharmacie
principale de l'établissement qui en assure la distribution, en respect des dispositions de la présente
circulaire,
L'ensemble de la procédure décrite ci-dessus, vise à assurer la traçabilité du produit pharmaceutique
dès sa réception au niveau de l'établissement et jusqu'à sa consommation par le patient à répondre au
mieux aux besoins thérapeutiques exprimés et à éviter les risques de pénurie ou de sur-stock. A cet
effet, la pharmacie de l'établissement et des structures extra-hospitalières doit être ouverte et assurer le
service en permanence, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept,
Les responsables d'établissement sont tenus d'adresser un rapport au plus tard le 31 décembre 2005 aux
services concernés du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, en application de
la présente circulaire, et de mentionner, le cas échéant, toute difficulté rencontrée dans ce cadre.
وزﯾﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن و إﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻤﺎر ﺗﻮ
Compte de gestion matière <<produits pharmaceutiques>> Annuel
Nature
Quantités
Quantité
Quantités
Totaux
Quantités
Quantités
Valorisées
achetée
Reçues à
quantités
sorties
restant en
Au 31. 12
année <N>
divers titres entrées
année <N>
stock 31/12
Année N-1
année <N>
année <N>
année <N>
-Médicament et
autres produits
à usage médical
-Fiches et
produits
radiologiques
-Petites
instrumentation
-Gaz médicaux
NB/ - La nature est donnée à titre indicatif, il faut introduire l'ensemble des produits
pharmaceutiques conformément à la nomenclature budgétaire touchant au titre concerné.
Nom de l'établissement
FICHE DE STOCK
N° : Code EPIPHARM
DCI
Prix moyen :
Dénomination commercial :
Stock de sécurité :
Forme…Dosage……Unité de distribution….
Stock d'alerte :
Equivalent thérapeutique :
Stock Max :
Consommation mensuelle :
Prévision annuelle
ENTREES
SORTIES
Date
N°
FOURNISSE PRI N° DATE
DATE SERVICE
N° BON
Quanti
d'entr FACTU UR
X
LO PEREMPTI DE
DESTINATAI DE
té
ée
RE
T
ON
SORTI RE
COMMAN
E
DE
Cumul
des
sorties
stock
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant la
liste des produits pharmaceutiques essentiels et vitaux à acquérir selon la procédure de
gré à gré après consultation.
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1 ermai 2005
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Arrêtent :
Article 1 er : En application des dispositions de l'article 38 (alinéa 2) du décret présidentiel n°
02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, le ministère de la
santé, de la population etde la réforme hospitalière et les établissements sous tutelleont recours à
la procédure de gré à gré après consultation,pour l'acquisition des produits pharmaceutiques
essentiels et vitaux fixés en annexe du présent arrêté.
Article 2: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005.
Le ministre des finances

Mourad MEDELCI

Le ministre de la santé
et la population
et de la réforme hospitalière
Amar TOU
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Annexe
1- Les médicaments
- les produits d'anesthésie
- les produits anti-inflammatoires et antalgiques
- les produits de la cancérologie
- les produits de la cardiologie
- les produits dermatologiques
- les produits de l'endocrinologie, du métabolisme et de la gynécologie
- les produits de l'hépato-gastro-entérologie
- les produits de l'hématologie
- les produits de l'infectiologie
- les produits de la psychiatrie
- les produits de l'ophtalmologie
- les produits de la pneumologie
- les produits de l'urologie et de la néphrologie
- les produits antidotes
2- Les produits dentaires
-Les produits de base
3- Lesréactifs
- les réactifs pour techniques manuelles
- les réactifs pour techniques automatiques
4- Lesdispositifs médicaux
- les poches de prélèvement de sang
- les abords parentéraux
- les abords digestifs
- les abords respiratoires
- les abords urinaires
- les abords chirurgicaux et pour soins (non tissés, gants et pansements)
- les ligatures et les sutures
- les bandes plâtres
- les films radiologiques
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Liste des 321 médicaments essentiels et vitaux à acquérir selon la procédure de gré à gré après
consultation
Les Produits d'anesthésie
1- Alfentanyl sol inj 0,100 mg/2 ml
2- Alfentanyl sol inj 0,500 mg/2 ml
3- Fentanyl sol inj 0,100 mg/2ml
4- Fentanyl sol inj 0,500 mg/lOm!
5- Sufentanyl sol inj 0,250 ug/ml
6- Sufentanyï sol inj 10 ug/ml
7- Sufentanyl sol inj 50 ug/ml
8- Halothane sol inhal 50 mg (fl)
9- Ketamine sol inj 50 mg/ml
10- Propofol sol inj IV 200mg/20ml
11-Thiopental sodique sol inj 500mg
12-Thiopental sodique sol inj 1 g
13-Bupivacaine sol inj 0,5 % 2ml
14-Lidocaine adrénaline sol inj 1%
15- Lidocaine adrénaline sol inj 2%
16- Lidocaine chlorhydrate sol inj 1 %
17- Lidocaine chlorhydrate sol inj 2%
18- Lidocaine visqueuse gel 2g %
19- Vecuronium bromure pdre sol inj 4mg/ml
Les Produits anti-inflammatoires et antalgiques
1- Acetyl salycylate de lysine sol inj 900 mg
2- Paracetamol enfant sol inj 500 mg
3- Paracetamol adulte sol inj 1g
4- Buprenorphine sol inj 0,3 mg/ml
5- Morphine chlorhydrate sol inj 1 %
6- Morphine chlorhydrate sol inj 2%
7- Morphine sulfate comp 10 mg
8- Morphine sulfate comp 30mg
9- Morphine sulfate comp 60mg
10- Morphine sulfate comp 100 mg
11- Diclofenac sodique sol inj 75 mg
12-Tetracosactide sol inj 0,25 mg
13-Tetracosactide sol inj 0,50mg
14-D penicillamine comp 300 mg
Les Produits de la cancérologie
1-Actinomycine D amp inj 0,5 m
2-Asparaginase sol inj 1 0000 UI
3-Bleomycine sol inj 15 mg
4-Carmustine sol inj 100 m
5-Cis platine sol inj 25 m
6- Cyclophosphamide comp 50 mg
7- Cyclophosphamide sol inj 200m^
8- Cyclophosphamide sol inj 500 m
9- Cytarabine sol inj 500 mg
10-Cutarabine sol inj 1000 mg
11- Dacarbazine pdre sol inj lOOmg
12-Daunorubicine pdre sol inj 20 mg
13- Doxorubicine pdre sol inj 10 mg
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14- Doxorubicine pdre sol inj 50 mg
15- Etoposide sol inj 100 mg/5ml
16- Fluoro-uracile sol inj 250 mg
17- Fluoro-uracile sol inj 500 mg
18-Fluoro-uracile sol inj 1g
19-Hydroxycarbamide gel 500 mg
20- Ifosfamide pdre sol inj 1 g
21- Melphalan comp 2 mg
22- Mercaptopurine comp 50 mg
23- Methotrexate sol inj 50 mg
24- Methotrexate sol inj 500 mg
25- Methotrexate comp 2,5 mg
26- Mitomycine pdre sol inj 1 Omg
27- Procarbazine gel 50 mg
28- Vinblastine sol inj 10 mg
29- Vincristine sol inj 1 mg
30- Azathioprine comp 50 mg
31 - Azathioprine sol inj 100 mg
32- Ciclosporine sol inj 50 mg/ml
33-Ciclosporine sol buv 100 mg/ml
34- Ciclosporine caps 25 mg
35- Ciclosporine caps 50 mg
36- Ciclosporine caps 100 mg
37-Myco-phenolate comp 500 mg
38-Myco-phenolate comp 250 mg
39-Tacrolimus gel 1 mg
40- Tacrolimus gel 5 mg
41 - Mesna sol inj 400 mg
LesProduits de la cardiologie
1- Adrénaline sol inj 0,25 mg/ml
2- Adrénaline sol inj 1 mg/ml
3- Dobutamine sol inj 250 mg/20 ml
4- Dopamine sol inj 50 mg/10 ml
5- Dopamine sol inj 200 mg/5ml
6- Ephedrine sol inj 3 %
7- Isoprenaline chlorhydrate ou sulfate sol inj 0,2 mg
8- Noradrenaline sol inj 4 mg
9- Nicardipine sol inj 10 mg/10 ml
10-Isosorbide dinitrate sol inj 10 m^
11 - Trinitrine sol inj 10 mg
12- Amiodarone sol inj 150 mg
13-Amiodarone comp 200 mg
14-Clonidine sol inj 0,15 mg/m
15-Dihydralazine sol inj 25 mg
16-Esmolol sol inj 10 mg/ml
17-Propranolol sol inj 5 mg/ml
18-Dogoxine sol inj IV 0,5 mg
19- Furosemide sol inj 20 mg,
20- Furosemide sol inj 250 mg
Les produits dermatologiques
I - Benzoate de benzyle sol derm 10 %
2- Polividone iodée sol derm 10 %
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3- Sulfadiazine argentique cre 1 %
4- Compresse imbibée de vaseline GM
5- Compresse imbibée de vaseline et ATB - GM
6- Compresse imbibée de vaseline et corticoïde GM
Les produits de l'endocrinologie - du métabolisme et de la gynécologie
1- Betamethasone acétate sol inj 7(5+2) mg
2- Betamethasone acétate sol buv gttes 0,5 mg/ml
3- Dexamethasone sol inj 4 mg
4- Dexamethasone sol inj 20 mg
5- Hydrocortisone hemisuccinate pdre sol inj 25 mg
6- Hydrocortisone hemisuccinate pdre sol inj 100 mg
7- Hydrocortisone hemisuccinate pdre sol inj 500 mg
8- Methylprednisolone pdre sol inj 20 mg
9- Methylprednisolone pdre sol inj 40 mg
10- Methylprednisolone pdre sol inj 120 mg
II - Methylprednisolone pdre sol inj 500 mg
12- Prednisone basecomp 1 mg
13- Prednisone base comp 20 mg
14-Glucagon sol inj 1 mg
15- Calcium chlorure sol inj IV 10 %
16- Calcium gluconate sol inj 10 %
17- Eau distillée stérile 10 ml
18- Eau distillée stérile 500 ml
19- Glucose sol inj iso 5% FI /500 ml
20- Glucose sol inj Hyper 15 % Fl/500 ml
21- Glucose sol inj Hyper 30 % amp 10ml
22- Magnésium sulfate sol inj 15 %
23- Oligoéléments sol inj FI 50 ml
24-Potassium chlorures sol inj 10 % amp 20 ml
25- Potassium chlorure sol inj 10 % amp 10 ml
26- Potassium gluconate sirop 7,46 %
27- Sels de rehydratation citrate pdre orale
28- Solution de réhydratation Fl/500ml
29- Sodium bicarbonate soluté 1,4 % Fl/500
30- Sodium bicarboante sol inj 4,2 ml( amp 10
31-Sodium bicarbonate sol inj 8,4 ml (amp 1(
32- Sodium chlorure sol inj 0,9 % Fl/250 ml
33- Sodium chlorure sol inj 0,9 % Fl/500ml
34-Sodium chlorure sol inj 0,9 % Fl/125 ml
35- Sodium chlorure sol inj 10 % amp 10 ml
36- Sodium chlorure sol inj 20 % amp 10 ml
37-Acide ascorbique sol inj 500 mg
38- Calcifediol sol buv 5 ug/gtte
39- Colecalciferol sol inj 200 000 UI/ml
40- Solution pour alimentation enterale tandard Fl/500 ml
41-Acides aminés sol inj 6,50 A 7G/L
42-Acides aminés sol inj N+9,4 g/9,6g
43-Acides aminés sol inj N+12,5 13,5
44-Huile de soja/lecithine d’œuf (emul lip) sol inj 10 % Fl/500 ml
45-Huile de soja/lecithine d’œuf (emul lip) sol inj 20 % Fl/500 ml
46-Insuline humaine biphasique sol inj 100 UI/ml Fl/10mI
47-Insuline humaine intermed monophasique sol inj 100UI/ml FL/10mI

395

48-Insuline humaine d'action rapide sol inj 100UI/ml Fl 1OmI
49-Polystirene sodium sulfonate pdre orale
50- Lait spécial prématuré
51-Methylergometrine sol inj 0,2 mg/ml
52- Oxytocine sol inj 5 UI
Les Produits de l'hépato-gastro-enterologie
1- Omeprazole sol inj IV 40 mg
2- Ranitidine sol inj 50 mg
3- Atropine pure sol inj 0,25 mg/ml
4- Atropine pur sol inj 1 mg/ml
5- Tiemonium methylsulfate sol inj 5 mg
6- Phloroglucinol sol inj 10 mg/ml
7- Ondensetron sol inj 2mg/ml
8- Loperamide gles 2 mg
LesProduits de l'hématologie
1- Acenocoumarol comp 4 mg
2- Héparine sodique sol inj 25 000 UI/5ml
3- Tinzaparine sol inj SC 0,25 ET 0,35 ml
4- Tinzaparine sol inj SC 0,45ml
5- Tinzaparine sol inj SC 0,5 à 1 ml
6- Nadroparine calcique sol inj SC 0,2 à 0,3 ml
7- Nadroparine calcique sol inj SC 0,4 à 0,6 ml
8- Nadroparine calcique sol inj SC 0,8 à 1 ml
9- Enoxaparine sodique sol inj SC 0,2 à 0,4 ml
10- Enoxaparine sodique sol inj SC 0,6 ml
11 - Enoxaparine sodique sol inj 0,8 à 1 ml
12-Phytomenadione sol inj IV 10 mg/amp
13-Folinate de calcium pdre sol inj 50 mg
14- Folinate de calcium pdre sol inj 200 m
15- Erytropoetine sol inj 2000 UI/ml
16- Streptokinase sol inj 1500000 UI
17- Desmopressine sol inj 4 ug
18- Albumine humaine sol inj IV 20%
19-Facteur anti-hémophilique IX 500 UI
20- Facteur anti-hémophilique VIII 500 UI
21-Fibrinogene sol inj 1g/100ml
22-Gélatine fluide modifiée Fl/500ml
23- Immunoglobuline humaines spécifique anti-D inj 250 u,g
Les produits de l'infectiologie
1- Amikacine pdre sol inj 250 mg
2- Amikacine pdre sol inj 500 mg
3- Gentamicine sol inj 10 mg
4- Gentamicine sol inj 40 mg
5- Gentamicine sol inj 80 mg
6- Cefalexine cap 500 mg
7- Cefazoline pdre sol inj 1g
8- Cefotaxime pdre sol inj 1 g
9- Cefoxitine sol inj 1 g
10- Ceftazidine sol inj IV 1g
11-Ceftazidine sol inj IV 2g
12-Ceftizoxime sol inj 500mg
13-Ceftizoxime sol inj IV 1 g
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14- Ceftriaxone sol inj IV 1 g
15-Amoxicilline pdre sol inj 500 mg
16-Amoxicilline pdre sol inj 1 g
17-Amoxicilline susp buv 250 mg/5ml
18-Benethamine benzyl pénicilline pdre sol inj 1 MUI
19-Benzathine benzylpenicilline pdre sol inj 0,6 MUI
20-Benzathine benzylpenicilline pdre sol inj 1,2 MUI
21 - Benzylpenicilline pdre sol inj 1 MUI
22- Oxacilline pdre sol inj 500 mg
23-Oxacilline pdre sol inj 1 g
24- Piperacilline pdre sol inj 2g
25-Imipenem-cilastatine pdre sol inj 500 mg
26-Thiamphenicol pdre sol inj 750 mg/fl
27- Lincomycine sol inj 600 mg
28-Erytromycine sol inj IV 1g
29- Erytromycine susp orale 200 mg
30-Pristinamycine comp 500 mg
31 - Spiramycine comp 1,5 MUI
32- Spiramycine comp 3 MUI
33- Spiramycine sirop 0,375 MUI / 5ml
34-Mitronidazole sol inj 500 mg
35- Mitronidazole comp 250 mg
36-Mitronidazole susp buv 125 mg/5mL
37- Doxycycline gle 100 mg
38- Oxytetracycline gles 250 mg
39-Ofloxacine comp 200 mg
40- Ofloxacine sol inj 200 mg/40ml
41- Cotrimoxazole susp buv 200/40/5ml'
42- Cotrimoxazole comp 400/80 mg
43-Fosfomycine sol inj 1g
44- Vancomycine pdre sol inj 500 m^
45- Aciclovir pdre sol inj 3 MUI
46- Interferon alpha 2A ou 2B pdre sol inj 3 MUI
47-Didanosine Gle Castro Résistant 250 mg
48- Didanosine Gle Gastro Résistant 400 mg
49- Didanosine Sol Buv
50- Efavirenz Comp 200 mg
51 - Eaverenz Comp 600 mg
52- Indinavir Gle 400 mg
53-Lamivudine Comp 150 mg
54-Lamivudine Sol Buv 10 mg/ML
55-Nelfinavir Comp 200 mg
56-Nelfinavir Comp 250 mg
57-Nelfmavir Sol Buv 50 mg/ML
58- Stavudine Gle 40 mg
5 9-Stavudine Gle 3 Omg
60- Ritonavir Gle lOOmg
61-Stavudine pdre Sol Buv 1 mg/ML
62- Zidovudine Gle 100 mg
63- Zidovudine Gle 300 mg
64-Zidovudine Sol Buv 100 mg/10ML
65- Zidovudine Sol inj 200 mg
66- Abacavir Sol Buv 20 mg/ML
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67- Abacavir Comp 300 mg
68-Nevirapine Sol Buv 10 mg/ML
69-Lamivudine/Stavudine Comp 150/30 mg
70-Lamivudine/Stavudine/Nevirapine Comp 150/40/200 mg
71-Lamivudine/Stavudine/Nevirapine Comp 150/30/200 mg
72-Lamivudine/Zidovudine Comp 150/300 mg
73-Lamivudine/Zidovudine/Nevirapine Comp 150/300/200 mg
74- Ritonavir/Lopinavir Gle 133, 3/33, 3 mg
75- Ritonavir/Lopinavir Sol Buv 80 mg/20 mg/ML
76- Abacavir Sol Buv 20 mg/ML
77- Abacavir Comp 300 mg
78- Amphoterycine B Sol inj 50 mg
79- Fluconazole Sol inj. IV Perp. 2 mg/ML
80- Fluconazole Gle 200 mg
81- Ethambutol Comp 250 mg à 500 mg
82- Ethionamide Comp 250 mg
83- Isoniazide Sol inj 500 mg
84- Isoniazide Comp 100 mg
85- Isoniazide Comp 300 mg
86- Kanamycine Sol inj 1 g
87- Pyrazinamide Comp 400 mg
88- Rifampicine Gle 150 mg
89- Rifampicine Gle 300 mg
90- Rifampicine Susp Buv MG/ml
91- Streptomycine pdre Sol inj 1 g
92- Rifampicine/Isoniazide Comp 150/75 m
93- Rifampicine/Isoniazide Comp 30/60 mg
94- Rifampicine/Isoniazide/Ethambutol Comp 150 mg/75 mg/275 mg
95- Rifampicine/Isomazide/Ethambutl/Pyrazmamide Comp 150 mg/75 mg/275 mg/400
96- Rifampicine/Isoniazide/Pyrazinamide Comp 60/30/150 mg
97- Mefloquine comp 250 mg
98- Praziquantel comp 600 mg
99- chloroquine comp 100 mg
100- Quinine sol inj 250 mg
101- Pyrimethamine sulfadox comp 25 mg
102- Proguail - cloroquine comp 200/100mg
103- Proguanil chlorhydrate comp 100 mg
104-Antimoniate de meglumine sol inj 1,5 g/amp
105-Pentamidine sol inj 300mg
Les produits de la Neuro-psychiatrie
1- Phénobarbital pdre sol inj 40 mg
2- Neostigmine sol inj 0,5 mg/ml
3- Clorazepate dipotassique sol inj 50 mg
4- Diazepam sol inj 10mg/2ml
5- Diazepam sol buv gtte 1%
6- Midazolam sol inj 5 mg
7- Chlorpromazine sol inj IM 25 mg
8- Fluphenazine decanoate retard sol inj 25 mg/ml
Les produits de l'ophtalmologie
1- Chlortetracycline pdre opht 1%
Les produits de la pneumologie
1- Salbutamol sol inj 0, 5 mg/ml
2- Salbutamol sulfate aero lOOug/bouf
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3- Salbutamol sol nebul 5 mg/ml
4- Terbutaline sulfate sol in SC 0,5 mg/ml
5- Terbutaline sulfate spray aéro 250 ug/bouf
Lesproduits de l'urologie et de la néphrologie
1- Mannitol sol inj 10%
2- Mannitol sol inj 20 %
3- Mannitol sol inj 30 %
4- Solution dialyse isotonique poches/ 2 litres
5- Solution dialyse hypertonique poches/2litres
6- Concentré d'acide d'hémodialyse bidons /5 litres
7- Cartouche de bicarbonate de sodium 700 g
Les produits anti-dotes
1- Flumazemine sol inj 0,5 mg/5ml
2- Naloxone sol inj 0,4 mg/ml
3- Protamine sulfate sol inj 10000 UAH/10
4- Deferoxamine sol inj 500 mg
5- Dimercaprol sol inj 200 mg
6- EDTA dicobaltique sol inj 15 mg/ml
7- EDTA calcique sol inj
8- Pralidoxime amp inj 200 mg
9- Bleu de méthylène sol inj IV
10-Phytomenadione sol inj IV 50 mg/amp
11-Deferiprone comp 250 m
12-Bleu patente
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Le ministre
N° 004 MSPRH/MIN du 09 NOV 2005

Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de gré à gré après
consultation pour l’acquisition des produits pharmaceutiques essentiels et vitaux fixés par
l’arrêté du 6 septembre 2005

Destinataires :
- Les Directeurs de la santé et de la population (pour diffusion aux secteurs sanitaires et EHS et suivi)
- Les Directeurs Généraux des CHU (pour exécution)
Références :
- Décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des
marchés publics.
- Arrêté interministériel du 06 septembre 2005 fixant la liste des produits pharmaceutiques essentiels et
vitaux à acquérir selon la procédure de gré à gré après consultation.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la
procédure de gré a gré après consultation pour l’acquisition des produits pharmaceutiques essentiels et
vitaux fixés par l’arrêté interministériel sus visé.
La consultation des fournisseurs pour l’acquisition de ces produits est organisée par tous
moyens écrits appropriés, sans autre formalité, et ce conformément à l’article 22 du décret n° 02-250
sus visé.
Elle doit se faire dans le respect des principes régissant les marchés publics.
Dans le cadre de cette procédure, et pour que la concurrence soit effective, le nombre de
fournisseurs consultés doit être supérieur à trois, La consultation doit concerner les fournisseurs
nationaux et étrangers. Il est nécessaire, à cet effet, de constituer un fichier «fournisseurs» en se
rapprochant, le cas échéant, de la Direction chargée de la pharmacie pour obtenir la liste des
importateurs et des fabricants nationaux et étrangers.
Déroulement de la procédure
1- Le recours à la publicité par voie de presse en la matière n’est pas obligatoire. Toutes les informations
utiles à l’effet de participer à la consultation doivent être communiquées, à la même date, aux
fournisseurs potentiels par tous moyens écrits.
2- Un cahier des charges déterminant la nature, les quantités et les spécifications des produits doit être
mis à la disposition des fournisseurs intéressés. Il doit indiquer les conditions générales du marché
(garanties, avances, modalités de paiement….) et préciser, par ailleurs, afin d’assurer la transparence et
l’égalité de traitement des candidats, la date et l’heure limite de remise des offres ainsi que les critères
d’appréciation des propositions (prix, délais, et modalités de livraison, conditionnement….)
Dans le cadre de cette procédure, le cahier des charges n’est pas soumis au contrôle préalable de la
commission des marchés.
3- Le gestionnaire crée par décision, les commissions d’ouverture des plis et d’analyse des offres dans le
respect des dispositions de l’article 111 du décret présidentiel 02-250 sus visé.
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4- L’ouverture des plis s’effectue en une seule étape, et a lieu le dernier jour correspondant à la date
limite de remise des offres. La commission d’ouverture des plis se réunit en séance publique en présence
des soumissionnaires, préalablement informés.
5- L’analyse des offres consiste en une comparaison de toutes les propositions reçues.
6- Les séances d’ouverture des plis et d’analyse des offres donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux
En conclusion, il est rappelé que l’évaluation de tous les besoins en produits pharmaceutiques et
leur classification sont essentielles pour mener à bien la fonction approvisionnement.
Il est demandé aux gestionnaires des établissements publics de santé de veiller au respect de la
présente circulaire et de signaler toute difficulté rencontrée.

NB : Très important
Les modalités, objet de la présente circulaire, sont applicables pour toutes les transactions, autres que
les produits pharmaceutiques, soumises à la procédure de gré à gré après consultation, dans le cadre des
dispositions de l’article 38 alinéa 1 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002 sus visé.
09 NOV 2005
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Le présent fascicule fait partie de 19 fascicules regroupant les textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé ainsi
que la réglementation relative à l’exercice privé que je souhaiterais mettre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement de santé, du professionnel, de
l’étudiant, du chercheur et de toute personne intéressée par la réglementation
relative au domaine de la gestion des établissements de santé, un outil de
travail classé par rubrique incomplet peut être me diriez vous ? Mais qui peut
constituer une aide précieuse pour toute décision à prendre, recherche à
mener ou proposition d’amélioration à soumettre.
Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication soit au Journal officiel ou par le
ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur consultation malaisée.
Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes de gestion
afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade.
Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je n’ai pas pu
les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail.
Je souhaite aussi avoir vos avis, critiques et suggestions à l’adresse Email
ouldkadamed@gmail.com
ouldkadamed@yahoo.fr
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