
e rideau vient
de tomber sur
le premier
C o n g r è s 
africain de
l’Association
tunisienne de
la pharmacie

hospitalière (ATPH) qui s’est
tenu à Hammamet les 27 et 29
avril 2018. 

Cette édition, qui coïncide avec
le 20e anniversaire de l’ATPH, a
été inaugurée en présence du
ministre de la Santé, M. Imed
Hammami, et du président du
Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens, Dr Chedly Fendri.

Par son discours inaugural, le
Dr Meryem Guerfali, présidente
de l’ATPH, a mis en avant le
rôle du pharmacien hospitalier
dans l’amélioration de la qualité
des soins dans les hôpitaux et
particulièrement dans la prise
en charge des malades 
chroniques.

Elle a également fait part à 
l’assistance des défis qui se
dressent devant la pharmacie
hospitalière. Celle-ci évolue
dans un environnement où
l’amélioration de la prévention
et des conditions d’exercice est
devenue incontournable.  
La présidente de l’ATPH a

conclu son discours en insistant
sur l’apport d’une collaboration
Sud-Sud dans l’amélioration de
l’accès aux soins à toutes les
nations africaines.

Cette allocution a été suivie par
le discours du Dr Chedly Fendri
qui a salué l’ouverture de
l’ATPH sur le continent africain
qui constitue, selon lui, le seul
chemin pouvant mener le 
secteur sanitaire, et 
particulièrement le secteur
pharmaceutique africain vers
un renforcement de ses 
capacités, vers plus 
d’autonomie et garantir un 
développement durable.  
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Tout en rendant un hommage
appuyé aux pharmaciens 
hospitaliers qui assurent, jour et
nuit, un service de qualité, le
président du Conseil national
de l’Ordre a fait part à 
l’assistance du projet de cadre
juridique relatif à la pharmacie
hospitalière qui est en cours
d’élaboration. 

Quant au ministre de la Santé,
il a salué à la fois le dynamisme
de l’ATPH et les efforts qu’elle
déploie pour favoriser les
échanges Sud-Sud. Il a aussi
rappelé l’importance que son
ministère accorde à la lutte
contre la résistance aux 
antibiotiques. Son département
a mis en place un comité 
technique de lutte contre 
l’antibiorésistance qu’il a

chargé d’élaborer un plan 
national de lutte contre la 
résistance bactérienne.  

Cette séance inaugurale a été
suivie d’une baterie de 
conférences et de tables
rondes de bonne facture qui ont
traité des thématiques 
particulièrement prisées par les
pharmaciens hospitaliers.

Les participants à ce congrès
ont suivi le vendredi 27 avril, de
nombreuses thématiques qui
se sont articulées autour du
sujet âgé et le médicament, des
actualités en cardiologie et des 
dispositifs médicaux.

Le samedi 28 avril a été dédié
à l’accès aux médicaments en
Tunisie, à l’évaluation 

pharmaco-économique de la
nomenclature en milieu 
hospitalier, au management
pharmaceutique, à la 
sécurisation du circuit du 
médicament et à 
l’antibiorésistance.

On ne peut que féliciter les
membres de l’ATP qui n’ont
ménagé aucun effort pour 
garantir la réussite de ce 
premier Congrès africain.
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