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Etymologie ; 
 Le mot Éthique vient du Grec Ethos, qui fait référence au 

comportement et au  caractère d'un individu, et sa manière d'être.  

 Le mot Déontologie vient aussi du grec deontos qui 
signifie devoir. La déontologie s'applique au monde 
professionnel en établissant une série de règles et de devoirs 
auxquels sont soumis les membres d'une même activité 
professionnelle. 

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

À la différence de l'éthique, qui définit ce qu’un individu particulier estime comme 

moralement correct dans sa profession, la déontologie professionnelle est un 

code de conduite qui s'applique à tous les professionnels. 



 

 

 

      

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

ETHIQUE 

• L’éthique correspond 
à la science de la 
morale et répond à 
un certain nombre de 
règles de bonne 
conduite 

DEONTOLOGIE 

• La déontologie d’un 
corps professionnel 
est un ensemble 
complexe des devoirs 
moraux et sociaux 
que les membres de 
cette profession 
doivent observer 



LE RESPECT DE L’ÉTHIQUE DOIT RÉGNER AU 
CŒUR DE I.P 

 

1- Pour garantir le bon fonctionnement et la pérennité de 
l’entreprise (outre le respect des règles et des procédures 
de l’exercice).  

2- Il faut que ça soit une valeur à laquelle tous les acteurs 
de I.P doivent y être attachés. 

3- Doit être placé au centre des débats en I.P pour;  
  Assurer sa mission de sante publique (dispenser des 

médicaments de qualité) et, 

  Répondre à l’objectif commercial de l’entreprise. 

4- Un système éthique assure un accès équitable aux 
médicaments pour tous ceux et celles qui en ont 
besoin. 

 



III. QUELLE PLACE DE L’ETHIQUE DANS I.P ? 
Vision du CNOP 

 

1- Agir avec éthique : IP Algérienne ne transige jamais sur 
la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. 

2- L’étique avec laquelle nous conduisons nos activités doit 
suivre la même rigueur que le respect des bonnes 
pratiques de l’IP (BPF, PBL…) 

3- En tant qu’acteur de santé responsable dans I.P, nous 
mettons tout en œuvre pour que le comportement de 
nos collaborateurs soit exemplaire. 

4- Agir et prendre des décisions responsables : des 
recommandations s’imposent. 

 



IV.  NOS VALEURS 

 

 Une industrie pharmaceutique repose sur des valeurs Fortes, partagées 
par l’ensemble des membres de l’entreprise. 

1- INDEPENDENCE : 
 Permet d’assurer  la mission des continuités édictée par le fondateur de 

l’entreprise et développer un programme d’accès aux soins et aux 
médicaments de qualité 

2- RIGUEUR PHARMACEUTIQUE : 
 La culture de la preuve, le sens du détail, l’exigence de sécurité 

constituent le fondement de l’approche qualité. 

3- INNOVATION : 
 L’innovation est  un examen de traduction entre science et le marché. 

ainsi la concurrence est liée à la vitesse de transformation de nos 
compétences  scientifiques et techniques. 

4- CULTURE HUMANISTE : 
 Il doit porter une attention particulière au statut social de ses 

collaborateurs et développer plusieurs formes d’engagements solidaires. 

 

 

 



IV.  NOS VALEURS 

 

 

  

5- RESPECT DE L’ENVIRONEMENT : 
Prendre en considération l’impact des activités de I.P, sur le milieu naturel 
et adopter une attitude socialement responsable. 
 

6-  ECOUTE DU TERRAIN : 
IP porte une attention permanente aux attentes des clients, cette écoute 
du terrain se traduit par un pragmatisme constant dans la résolution des 
problèmes et l’organisation du travail. 
 

7- PASSION D’ENTREPRENDRE : 
Le développement du I.P passe par la gestion de projets ambitieux, le 
management favorise la créativité et l’innovation, et contribue à développer 
la prise d’initiative des collaborateurs dans l’exercice de leurs 
responsabilités. 

 



IV.  NOS VALEURS : 

 

 

8- RECONNAISSANCE DE LA PERFORMANCE : 
I.P déploie un mode de management centré sur l’évaluation des 
résultats individuels et collectifs. 
Cette culture de la performance repose sur le développement des 
compétences professionnelles et l’affirmation de l’autonomie des 
collaborateurs. 

 

Ces valeurs constituent une charte d’éthique qui s’applique à tous 

les collaborateurs, employés et dirigeants dans le respect des 

normes internationales, des législations et réglementations 

locales. 



V. DEVOIR D’INFORMATION ET COMMUNICATION 
RESPONSABLE  

 

 I.P veille à la transparence de l’information sur la sécurité et la 
qualité du produit. 

 

 I.P s’assure que toute information utile au patient et au 
consommateur figure sur l’étiquetage et le conditionnement des 
produits et prête attention à la clarté et à la lisibilité des notices 
des médicaments. 

 

 L’information communiquée doit être exacte, objective, loyale, 
transparente et complète. 

 



VI. DEVELOPPER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC 
LES P ROFESSIONNELS DE LA SANTE (P.S): 

 

1- TRANSPARENCE ET ÉTHIQUE DES RELATIONS :  
 I.P attache une grande importance à agir de manière éthique 

lorsqu’il y’a collaboration avec des P.S 
 Il fait preuve à chaque fois d’honnêteté et d’intégrité dans le 

respect des lois qui s’imposent. 
 I.P respecte toujours dans le cadre de la collaboration ou de 

manifestation scientifique, le caractère raisonnable de 
l’hospitalité conformément aux réglementations applicables. 

 

2- RELATIONS AVEC LES ENTITÉS PUBLIQUES : 
 I.P dans le cadre de contrôle ou d’enquête doit toujours fournir des 

informations complètes, précises et justes aux autorités. 
  I.P respecte les obligations de signalement relatives à la sécurité 

des produits aux autorités compétentes. 
 I.P refuse toute assimilation ou association à un parti politique. 

 



VI. DEVELOPPER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC 
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE (P.S) : 

 

 

3- RESPECT DES PARTENAIRES : 
 I.P protège les informations confidentielles de ses partenaires comme 
s’il s’agit des siens. 
I.P respecte l’ensemble de ses engagements vis-à-vis des ses 
partenaires et attend d’eux la même rigueur, la même loyauté et le 
même engagement éthique. 
I.P ne peut travailler avec des partenaires dont les méthodes sont 
incompatibles et les encourage à respecter les principes et valeurs pour 
pouvoir contribuer ensemble au développement de l’éthique dans les 
relations commerciales. 
 

4- RESPECT DE LA LIBRE CONCURRENCE : 
 Agir de manière juste, intègre et honnête avec la concurrence. 
Ne jamais chercher à obtenir d’informations sur le concurrent de 
manière illégitime. 



VI. DEVELOPPER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC 
LES PROFESSIONNEL DE SANTE (P.S) : 

 

 Eviter tout contrôle informel susceptible de conduire à des 

agissements, répréhensibles qui pourraient nuire à la réputation de 

l’entreprise. 

S’abstenir de dénigrer la concurrence. 

Une violation du droit de la concurrence peut entrainer de lourdes 

sanctions. 

 Signaler tout acte de concurrence déloyale susceptible d’affecter 

l’entreprise. 

 



  

 

 

Décret exécutif n° 21-82 du 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques 
et les conditions de leur agrément  
Art. 15. — 
Le pharmacien directeur technique d’un  établissement  pharmaceutique doit justifier, 
outre son diplôme de pharmacien, d’une inscription au conseil de déontologie des 
pharmaciens et des compétences techniques relatives à l’activité de l’établissement 
pharmaceutique.   
Les pharmaciens assistants doivent justifier, le cas échéant, des qualifications requises 
pour leur exercice.  
  
Arrêté du 22 juin 2021 fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur 
technique et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique de 
fabrication.  
Art. 13. — Le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant doivent déposer 
une demande accompagnée d’un dossier composé : 
— ……………………………………. 
— de l’attestation d’inscription au conseil de déontologie des pharmaciens ; 
 

 
 



  

 

 

Arrêté du  20 décembre 2021 fixant les éléments du dossier de demande d'agrément de 
l'établissement pharmaceutique d'importation, les modalités de traitement 
du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel.  
Art. 3. —  
La demande d’agrément de l’établissement  pharmaceutique est accompagnée d’un 
dossier comportant : 
— ………………………………………… 
— l’attestation d’inscription au conseil de déontologie des pharmaciens.  
 
Arrêté du 5 octobre 2021 fixant les missions et les qualifications du pharmacien 
directeur technique et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique 
de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.  
Art. 16. —  
Le pharmacien directeur technique doit déposer un dossier composé : 
 — ……………………………………………… 
— de l’attestation d'inscription au conseil de déontologie des pharmaciens  
  
  

 



CONCLUSION 

 

 
Le respect des valeurs et des principes de l’éthique permet à 

l’industrie pharmaceutique de notre pays de mieux accomplir 

ses honorables missions. Outre la notoriété et la bonne 

réputation à acquérir auprès de ses patients et de ses 

collaborateurs, l’éthique permettra à industrie pharmaceutique 

de poursuivre son développement en toute sécurité. 
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