
Fédération Algérienne de Pharmacie 

FAP 



ACTE DE NAISSANCE DE LA FAP 

La FAP a adopté en interne un organigramme 

qui représente toutes les pratiques 

pharmaceutiques et les sciences 

pharmaceutiques plus les jeunes et les 

pharmaciens exerçant à l’étranger.   

Accréditation  - Avril 2015 



A PROPOS DE LA FAP 



ENGAGEMENT 

 

Moderniser 

l’image de FAP et 

l'adapter avec un 

engagement de la 

part des leaders de 

la FAP, membres 

et utiliser les 

canaux de 

communications 

nécessaires  
 

PLAN STRATÉGIQUE FAP 2020 - 2030 
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FORMATION: 
 
 

Développer un 

programme de 

formation pour les 

praticiens 

PARTENARIAT  

 

Créer un 

partenariat a 

l'échelle nationale 

(sociétés savants, 

professionnels, 

décideurs) 
 

RECHERCHE 

 

Définir des axes et 

accompagner des 

chercheurs 

(thèses ou 

internes) afin de 

travailler sur ces 

thèmes 

spécifiques.  

  

SCOPE  
 
 

Devenir la référence 
nationale sur 
l’expertise du 
médicament en 
matière  
d’apprentissage, de 
formation et le 
développement de 
guidelines lies aux 
médicaments  



STRUCTURE DE LA FAP 
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- Congrès nationaux 

- Journées scientifiques 

- Évènements et formations 

- Recherche 
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Activités de la FAP 



OBJECTIFS ET PLAN 

D’ACTION FAP 2022 
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SECTION PHARMACIE 

HOSPITALIÈRE 



1.SECTION PHARMACIE HOSPITALIÈRE 

Objectifs: 

 

● Harmoniser les pratiques de pharmacie hospitalière 

● Assurer une formation continue pour les pharmaciens hospitaliers 

● Développer les compétences des pharmaciens hospitaliers 



SECTION PHARMACIE HOSPITALIÈRE 

 « pharmacie hospitalière perspectives 2022-2024 » 

Des rencontres 

de pharmaciens 

experts  

Des ateliers de 

développement 

de compétences 

 

Des webinaires 

de formation 

continue 



SECTION PHARMACIE 

D’OFFICINE 



SECTION PHARMACIE D’OFFICINE 

Une série de formations: 

1/ prise en charge de la douleur en officine  

2/ l'analyse de la prescription médicale qui se fera en 2 temps sur les thèmes 

● Les AINS interactions médicamenteuses et précautions d emploi  

● L'antibiothérapie : Classification, associations et précautions d emploi 



SECTION BIOLOGIE 

MEDICALE  



SECTION BIOLOGIE MEDICALE 

FAP SUMMIT :  

«L'accréditation des Laboratoires de biologie médicale et 

mise en place du système de gestion de qualité»  
 



SECTION PHARMACIE 

INDUSTRIELLE  



SECTION PHARMACIE INDUSTRIELLE 

Missions  

Développer , Valoriser et Soutenir l’expertise de la 

pharmacie industrielle dans son ensemble au service 

de la santé du patient 

 

S’adresse à toutes  les spécialités de l’industrie pharmaceutiques  et à ses partenaires. Et collabore 

avec l’autorité compétente 



COLLÈGE DES 

SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES  

1. COMMUNICATION  SCIENTIFIQUE 

2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

3. FORMATION SCIENTIFIQUE 



COLLÈGE DES 

SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES  

1. COMMUNICATION  SCIENTIFIQUE 

2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

3. FORMATION SCIENTIFIQUE 



COLLÈGE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES  

 

1. Communication scientifique 

Objectifs  

1. Promouvoir la communication et la rédaction scientifique.   

2. Assurer la visibilité des travaux scientifique des pharmaciens en les 

publication au niveau du Journal algérien de Pharmacie et d’autres revues 

scientifiques.  

3. Élaborer des lignes directrices de rédaction et de conduite des études 

scientifiques.  

4. Organiser des formations de rédaction et de communication scientifique 

scientifique. 



COLLÈGE DES 

SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES  
1. COMMUNICATION  SCIENTIFIQUE 

2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

3. FORMATION SCIENTIFIQUE 



COLLÈGE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES  

 

Recherche scientifique 

Objectifs  

1. La section recherche a pour vocation de promouvoir les 

travaux scientifiques dans toutes les disciplines de la 

pharmacie.   

2.  Les thématiques de la section concernent aussi bien les 

étudiants en pharmacie que les thésards,  chercheurs et 

toutes personnes intéressées par la recherche scientifique . 

 



COLLÈGE DES 

SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES  
1. COMMUNICATION  SCIENTIFIQUE 

2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

3. FORMATION SCIENTIFIQUE 



COLLÈGE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES  

 

Formation scientifique  

Objectifs  

1. La section formation a pour but de promouvoir toutes les 

activités liées à  l’enseignement de la pharmacie et des sciences 

pharmaceutiques 

2.  Elle intervient également dans la mise en place de la formation 

continue des pharmaciens toutes catégorie confondue.  

3. La section formation intéressent tout les acteurs intervenant 

dans la formation du futur pharmacien  



GROUPE DES 

PHARMACIENS EXERÇANTS 

À L’ETRANGER  



GROUPE DES PHARMACIENS EXERÇANT À 

L’ETRANGER  
 

Objectifs  

1. Mettre à contribution les pharmaciens exerçants à l’étranger 

(EAE) 

2. Mise en lien des pharmaciens EAE avec les différentes sections 

de la FAP pour la préparation et contribution dans les différents 

travaux (communication, organisation…etc) 

3. Rayonnement de la FAP à l’international (faire connaître notre 

société savante) via la création d’un journal d’information ? 



ACTIVITÉS ET 

PROJETS DE FAP 

ISPOR ALGERIE  



ENGAGEMENT 

 

Moderniser 
l’image de FAP 
ISPOR Algeria et 
l'adapter avec un 
engagement de la 
part du CE, 
membres et 
utiliser les canaux 
de 
communications 
nécessaires  
 

Plan stratégique FAP ISPOR 2020 - 2025 
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FORMATION: 
 

Développer un 

programme de 

formation pour les 

praticiens 

(décideurs, market 

access, 

universitaires)  

PARTENARIAT  

 

Créer un 

partenariat a 

l'échelle nationale 

(sociétés savants, 

professionals, 

décideurs sur le 

prix et le 

remboursement) 

Internationales 

(ISPOR arab 

network, 

décideurs)  

 
 

RECHERCHE 

 

Définir des axes et 
accompagner des 
chercheurs (thèses 
ou internes) afin de 
travailler sur ces 
thèmes spécifiques.  
  

SCOPE  
 
Devenir la 

référence nationale 

pour l’evaluation 

medi-econimique et 

outcome research 

en matière  

d’apprentissage, de 

formation et le 

développement de 

guidelines lies a 

l’evalutation des 

médicaments  



GROUPE DES JEUNES 

PHARMACIENS  



GROUPE DES PHARMACIENS EXERÇANT À 

L’ETRANGER  
 

Missions  

- Améliorer les compétences techniques, scientifiques 

personnelles des jeunes pharmaciens. 

- Orienter et accompagner les jeunes pharmaciens dans leur 

parcours 

- Promouvoir les activités de la FAP via les plateformes digitales et 

renforcer l’engagement des membres 

 



 50 Participants 

 12 Heures de formation 

 8 Thèmes 

 4 Conférences 

 4 Ateliers 

 

Research Skills Event FAP YPG  



PROJET DE PARTENARIAT 

AVEC LA FIP  
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Rôle de la FAP dans l’amélioration de la 

ressource à travers sa collaboration avec la 

Fédération Internationale de la Pharmacie 



FIP Programme de la transformation de 

la ressource humaine  
 



Collaboration FAP - FIP 



L’engagement de la FAP 

Abu Dhabi le 25 Septembre 2019: 

Le bureau de la FAP a exprimé 

officiellement son intérêt à collaborer avec 

la FIP dans le but d'implémenter le projet de 

la transformation de la ressource humaine 

pharmaceutique. 

 

 



L’engagement de la FAP 

Sheraton,Alger le 6 Décembre 2019: 

Réunion entre le bureau exécutif de la FAP 

et le directeur de la Workforce Development 

Hub, dans le but de discuter les attentes de 

la FAP de ce projet ainsi que  les étapes qui 

précédent la collaboration officielle 

 

 

 



Objectifs du projet  

 Évaluer et estimer la situation actuelle de la ressource humaine pharmaceutique et cela 

dans tous les domaines de l’exercice pharmaceutique à travers toutes les parties 

prenantes. 

 Identifier les lacunes existantes et sortir avec des perspectives en relation avec la 

stratégie de la FIP en mettant en œuvre les 21 goals. 

 Élaboration des recommandations et  des solutions  



Recap sur le Plan d’activité FAP 2022 
 

 
 

FAP SAMMUT 1/22 27 Février Guide de bonnes pratiques de gestion pharmaceutique 

FAP YPG  25 et 26 Mars Research Skills Event  

ISPOR Chapter Algérie 14 Mai Pharmacoéconomie /guidelines Algériens 

FAP SAMMUT 2/22 16 Juin Etat des lieux des compléments alimentaires en Algérie 

FAP SAMMUT 3/22 30 Juin 

Accréditation des Laboratoires et contrôle de qualité/Recherche 

et vaccination/produits en Oncologie 

FAP SAMMUT 4/22 15 Octobre contexte réglementaire des dispositifs médicaux en Algérie 

Congrès National 25 et 27 Novembre divers thèmes 

ISPOR Chapter Algérie 15 Décembre economie de santé/ plan cancer 

FAP Writing & Publishing 

Workshop  26 - 28 Mai  

Recherche documentaire/Rédaction scientifique/Lecture critique 

d'articles 

FAP Trainning Courses 29 Mai 

Comment élaborer un programme d'un curriculum de formation 

en sciences de la santé ? 

SAVE THE DATES ! 
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MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION 


