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e rideau vient de
tomber sur la
deuxième édition
de la Biennale 

internationale pharma-
ceutique (BIP) qui s’est
tenue les 8 et 9 février à
Hammamet en Tunisie. 

Cette manifestation constitue
une occasion de choix pour
que les pharmaciens 
tunisiens et leurs invités qui
ont fait le déplacement de
France et de plusieurs pays
arabes et africains puissent
échanger au sujet des 
différentes problématiques
du secteur du médicament et
de la pharmacie.   

La séance inaugurale a été
précédée par une session 
intitulée «  La controverse
sur le cholestérol et les 
statines ». Durant cette
séance, le Pr. Michel de 
Lorgeril et le Pr. Salem 
Abdesselem ont fait part à
l’assistance de leur 
perception de l’apport des
statines dans la prise en
charge des patients. Leurs
visions sont diamétralement
opposées, il n’en reste pas
moins que les participants à
la BIP ont pu se forger une
opinion sur ce sujet qui va
continuer à faire couler
beaucoup d’encre.

Cette première session a fait
place à la séance inaugurale

et c’est le Dr.  Abelkrim 
Hamrouni  qui a ouvert le bal
en prononçant le premier
discours de cette séance. 

Après avoir présenté
le riche programme de cette
Biennale, il a rendu un 
vibrant hommage à la 
délégation palestinienne qui
a bravé toutes les difficultés

pour pouvoir prendre part à
cette  rencontre.

Le ministre de la Santé, 
Abderraouf Cherif, a pour sa
part salué, à la fois le 
dynamisme et l’apport des
organismes professionnels
en Tunisie. Il a par la même
occasion vanté les mérites
d’une coopération 
interprofessionnelle dont
l’apport dans l’amélioration
de la prise en charge des
patients est avéré. 
Il a terminé son allocution en
rappelant les efforts fournis
par son département pour

booster le développement de
l’industrie pharmaceutique
tunisienne et en insistant sur
l’importance d’asseoir des
mécanismes permettant de
renforcer les liens entre la
Tunisie et ses partenaires.
Cette séance inaugurale a
fait place à une batterie de
conférences qui ont fait la
part belle aux thématiques
d’actualité comme la 
rémunération du 
pharmacien, les dispositifs
médicaux, le diabète et
l’usage récréatif et 
thérapeutique du cannabis. 

Le comité d’organisation a
également dédié une séance
à la Pharmacie centrale de
Tunisie et une autre à 
l’industrie pharmaceutique
tunisienne. D’autres 
thématiques ont été 
également programmées et
suivies avec beaucoup 
d’intérêt.

On ne peut que féliciter les
organisateurs pour la 
réussite de cette Biennale
qui a permis de se pencher
sur les dossiers du secteur
et particulièrement la 
pharmacie d’officine, 
profession qui est à l’aune
de grands bouleversements
et qui ne peut faire 
l’économie d’une réflexion lui
permettant de retrouver la
place qui lui sied  dans le
parcours de soins. 

Les pharmaciens 
en conclave à Hammamet
Par AbderrahimDERRAJI
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Dr. Abderraouf Cherif

Dr. Khaled BENSAFTA

Dr. Abdelkrim Hamrouni
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Pr. Jean Loup Parier

Pr. Michel de Lorgeril

Pr. Michel de Lorgeril et le Pr. Salem Abdesselem 
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Dr. Mimoun Fredi

Pr. Koussay Ach

Dr. Myriam Khrouf
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Pr. Mohamed Ben Ama, Dr. Abdelkrim Hamrouni,
Pr. Abderrazak Hedhili et le Pr. Mehdi Dridi

Pr. Francis Megerlin

Pr. Nabil Saïd, Dr. Chedly Fendri
et Dr. Mohamed Lahbabi
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