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Conscient des contraintes
qui façonnent le quotidien
du pharmacien d’officine et
des nombreux défis que la
profession pharmaceutique
devrait relever, le Syndicat
des pharmaciens d’officine
de Tunisie (SPOT) a organisé,
les 18 et 19 octobre, son 
troisième Forum de l’officine
au Parc des expositions du
Kram à Tunis sur le thème
«L’officine, exigences d’évo-
lution». 

Le choix de ce thème traduit
à la fois les craintes des 
pharmaciens qui évoluent
dans un environnement qui
leur est de moins en moins 
favorable et aussi leur 
détermination à ne pas 
rester les bras croisés et faire
évoluer leurs pratiques pour
qu’ils puissent garder la
place qui leur sied dans le
parcours de soins.

Lors de la séance inaugurale
de cette manifestation, le
président du SPOT, 
Dr Mustapha Laroussi, a mis
l’accent sur la nécessité
d’œuvrer pour que le 
pharmacien tunisien puisse,
à l’instar de ses confrères

exerçant dans les pays 
développés, adopter de
nouvelles missions et 
proposer à ses patients des
services jusque-là inédits. Il a
aussi rappelé l’importance
de la formation continue qui
constitue un atout majeur
pour renforcer le rôle du
pharmacien d’officine.

Le président du SPOT a aussi
évoqué la mutation digitale
que va connaître la 
pharmacie. Et c’est, sans
doute, ce qui a motivé le
SPOT à lui réserver 
plusieurs séances. Pour ce
faire, des experts en e-santé

et des startups ont été
conviées pour partager leurs
expériences avec les 
pharmaciens et pour qu’ils
s’imprègnent des attentes
du secteur. L’objectif étant
de créer une dynamique
dont l’affinité est d’assister la
pharmacie à mieux 
appréhender la digitalisation
qui s’est invitée dans tous les
secteurs d’activité.

Le Dr Sonia Ben Cheikh, 
ministre de la Santé par 
intérim, a salué le rôle assuré
par le pharmacien d’officine
dans la prise en charge des
patients.
«C’est la profession la plus
décentralisée dans notre
pays. La pharmacie est 
présente dans toutes les 
régions y compris les plus 
reculées de Tunisie. Le 
numerus clausus a énormé-
ment contribué à 
rapprocher le médicament
du citoyen», a indiqué le 
Dr Sonia Ben Cheikh, 
ajoutant que : «La pharma-
cie est le premier lieu auquel
on s’adresse et permet de
résoudre de nombreux 
problèmes de santé 
publique».   Le président du CNOPT, Dr Chedly Fendri
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Comme le président du SPOT
et le président du CNOPT
(Conseil national des 
pharmaciens de Tunisie), elle
a rappelé l’importance de la
formation continue et de la
modernisation des méthodes
de travail.

Elle a, pour finir, annoncé
l’imminence de la mise en
place d’une agence du 
médicament qui constitue,
selon elle, une priorité pour
son département. Elle a aussi
fait part à l’assistance des 
réformes engagées pour 
accompagner les change-
ments que connaît le secteur
et pour donner plus de poids
aux pharmaciens tunisiens.

Le président du CNOPT, 
Dr Chedly Fendri a, de son
côté, loué les efforts fournis
par les uns et les autres tout
en déplorant comme le 
président du SPOT le retard
pris pour la publication des

textes de loi.

Des textes importants
comme la loi de 73-55 
attendent toujours d’être mis
à jour. La profession attend
également la publication de
nouveaux textes pour 
réglementer, entre autres, les
dispositifs médicaux et les
compléments alimentaires.

Le président du CNOPT 
estime que la pharmacie 
tunisienne a accusé 
beaucoup de retard par
rapport à la pharmacie 
européenne ou nord-
américaine, particulièrement
en ce qui concerne les 
missions et services 
concédés aux pharmaciens
d’officine.

Pour ce pharmacien de
Tunis, l’heure est venue pour
que les autorités sanitaires
fassent pleinement
confiance aux pharmaciens

d’officine et de faire de
l’économie de santé et de la
prise en charge du patient
une vraie priorité. 

Il a conclu son discours en 
saluant le soutien 
inconditionnel que la ministre
de Santé a toujours accordé
aux pharmaciens et 
particulièrement à ceux 
œuvrant dans le secteur 
public. Cet engagement a
permis l’aboutissement de
plusieurs accords. 

La séance inaugurale a fait
place à plusieurs tables
rondes et ateliers. Ces
séances ont permis de 
lancer le débat, entre autres,
au sujet de l’évolution de la
pratique officinale et la 
digitalisation. La pharmacie
de demain devrait tirer profit
des techniques de 
l’information et de com-
munication pour 
l’optimisation de la gestion et

Dr Sonia Ben Cheikh, ministre de la Santé
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pour répondre aux attentes
des usagers des 
médicaments qui 
deviennent de plus en plus
connectés. Les GAFAM sont
en train de redéfinir les règles
qui vont régir toutes les 
transactions commerciales.
Et comme les produits de
santé ne feront pas 
exception, nous avons tous
intérêt à être proactifs et
pragmatiques pour éviter
que d’autres acteurs de la
distribution ne mettent en
péril l’équilibre précaire des
pharmacies d’officine.

En ce qui concerne les 
médicaments-conseil, le 
Dr Chokri Jribi a présenté les
enjeux en question et 
rappelé l’importance de
créer un statut du 

médicament-conseil qui 
présente une réelle 
opportunité pour toutes les
composantes du secteur,
pour les patients et pour les
caisses d’assurances 
maladies qui peinent de plus
en plus à prendre en charge
les maladies chroniques et
les affections lourdes. 

Le projet du médicament-
conseil qui a eu l’adhésion
de toutes les composantes
du secteur a toutes ses
chances de permettre à la
Tunisie de devenir le premier
pays maghrébin disposant
d’un statut relatif au 
médicament-conseil. Ce
projet prend en 
considération les spécificités
de la pratique pharma-
ceutique en Tunisie puisque

les médicaments-conseils ne
seront pas en accès libre et
leur prix sera le même dans
toutes les pharmacies.   
Les organisateurs de ce
Forum ont prévu des prix
pour les startups qui ont 
présenté les projets les plus
aboutis avec une valeur
ajoutée avérée pour 
améliorer les pratiques. 

On ne peut que féliciter les
organisateurs pour la réussite
de ce Forum et pour l’esprit
de confraternité qui s’est 
dégagé de ce conclave. La
cohésion de la profession et
la solidarité entre ses 
membres sont de bon 
augure pour les prochaines
étapes, d’autant plus que le
plus dur reste à faire.

Dr Fairouz EllouzDr Laroussi, Dr Chokri Jribi et Dr Jallal Abdallah

Dr Sophie Sergent -Decherf , M. Mahjoub Aouni, 
Dr Florence Bontemps, Dr Chedly Fendri 
et Dr Saadia Moutaouakkil

Dr Ahmed Skhiri, Dr Emna Jellouli 
et  Dr Aymen Skander.
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Dr Mohamed Lahbabi

Séance : “Médicament conseil : État des lieux” 

Remise des prix

Dr Christian Grenier
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