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ur invitation du Conseil de
l’Ordre des pharmaciens
d’Alger, et sous l’égide du
Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens, les 
pharmaciens, tous secteurs

confondus, se sont retrouvés au Centre 
international de conférences (CIC) pour
prendre part à la 8e édition des Rencontres
internationales de pharmacie d’Alger
(RIPA).

Les organisateurs de cette messe annuelle
ont réuni les ingrédients nécessaires pour
qu’elle puisse répondre aux attentes des
pharmaciens. 

Tous d’abord, le choix du CIC, ce «bel
écrin» comme l’a qualifié le président du
CNOP, un centre dont les espaces et les
équipements ont permis à ces rencontres
de se dérouler dans des conditions 
optimales.

Ensuite, le choix des thématiques a été 
effectué de telle sorte que les 
pharmaciens officinaux, industriels, 
distributeurs, hospitaliers et biologistes 
puissent donner leur avis au sujet de la
nouvelle loi sanitaire. Ces rencontres 
constituent une occasion idoine pour qu’ils
puissent formuler des recommandations
qui permettront aux  textes d’application
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de la loi sanitaire d’être en phase avec
leurs pratiques. Ces textes devraient aussi
prévoir des dispositions permettant 
d’anticiper les changements qui sont en
train d’affecter toutes les composantes du
secteur.

Et pour finir, le choix des intervenants, dont
de nombreux experts maghrébins et 
internationaux, a permis, aux uns et aux
autres, de connaître les expériences des
nations amies et voisines et 
particulièrement la France, pays où 
l’exercice officinal est à l’aune de grands
changements. Les nouvelles missions 
adoptées par les pharmaciens de 
l’Hexagone constituent un exemple qui
mérite d’être étudié. En effet, à l’instar de
leurs confrères canadiens et suisses, les
pharmaciens français se sont vus conférer
de nouvelles prérogatives. Celles-ci sont de
nature à améliorer leurs pratiques et 
générer des revenus supplémentaires qui
pourraient les rendre moins vulnérables
face aux baisses récurrentes des prix des
médicaments.

Lors des rencontres d’Alger, la qualité des
pratiques pharmaceutiques a largement
été évoquée. Celle-ci est  étroitement liée
à la mise en place des bonnes pratiques
que prévoit la loi sanitaire.

De nombreux sujets ont aussi été traités à
Alger, notamment la problématique des
ruptures de stock. Ces pénuries 
compromettent, de plus en plus, l’accès
aux médicaments. Ce problème sévit dans
de nombreux pays notamment européens
et dans les trois pays du Maghreb et 
particulièrement depuis deux ou trois 
années. 
Aujourd’hui, il s’avère primordial de trouver
des solutions, surtout pour les médicaments
ne disposant pas d’alternatives 
thérapeutiques. On devrait également
mettre en place des systèmes 
d’information performants permettant de
suivre ces ruptures d’approvisionnement.
Dans ce sens, un portail internet sera 
bientôt mis en ligne par le Conseil de 
l’Ordre algérien. Ce précieux outil va 
permettre aux pharmaciens algériens de
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déclarer les ruptures et aux Conseils de les
suivre de près et de prendre les décisions
qui s’imposent. 

Ces rencontres ont été inaugurées en 
présence du ministre de la Santé, de la 
population et de la réforme hospitalière, le
Pr Mokhtar Hasbellaoui, qui tout en louant
l’apport des pharmaciens à la santé des
citoyens, a manifesté sa volonté 
d’impliquer les différentes composantes
dans l’élaboration des textes d’application
de la Loi sanitaire.

Cette journée de travail a tenu toutes ses
promesses. Ses initiateurs ont également
multiplié les gestes pour renforcer les liens
de confraternités entre les pharmaciens 
algériens, ingrédient ô combien nécessaire
pour maintenir la cohésion entre eux. Sans
cette cohésion, la profession ne pourra
faire face aux nombreux défis qui se 
profilent à l’horizon. 

Parmi ces gestes, les organisateurs ont
rendu hommage à un pharmacien de

chaque région du pays. Ces pharmaciens
ont été choisis pour leur engagement en
faveur de la profession et à leur tête le 
Pr Houari Labed et Mme Habiba Youcef-
Khodja pharmaciens particulièrement 
appréciés au sein de la profession. 

L’accueil qui a été réservé aux délégations
en provenance du Maghreb et 
d’autres régions d’Afrique dénote 
également de l’intérêt que porte l’Ordre
algérien aux renforcements des relations
entre les pharmaciens du continent.

On ne peut que féliciter nos confrères 
algériens pour cette belle édition dont la
réussite ne devrait pas leur faire oublier la
masse de travail qui les attend avant que
la totalité des dispositions de cette 
nouvelle la loi ne devienne effective. 
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Sesion éducation thérapeutique et nouvelles missions du pharmacien

Séance:  impact de la loi sanitaire sur la pharmacie d’officine, la biologie 
et  la pharmacie hospitalière
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Séance d’hommages
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