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L’association nationale des pharmaciens 
algériens (ANPHA) ; une association socio-économique 

et scientifique créée en 2020 pour promouvoir et 
valoriser la noblesse et les valeurs de la profession          

en Algérie. 

 



NOTRE VISION : 

Être: 

 Une voix qui porte grâce à ses membres et leurs expertise sur des sujets d’importance en matière 

de santé. 

 Un partenaire des autres acteurs du domaine de la santé et de la communauté pharmaceutique. 

 Un leader dans l’évolution de la pratique pharmaceutique. 

• Les débouchés du pharmacien. 

• Le pharmacien Entrepreneur. 

 L’un des promoteurs clés de la spécialisation en pharmacie. 



NOTRE VISION : 

Être: 

 Une organisation participative, connectée sur les réalités terrain, en forte proximité des 

pharmaciens de toutes les générations. 

 Créer des liens entre nos membres et des confrères dans notre région dans un cadre 

professionnel, innovant et ouvert. 



o 
Le développement de l'industrie pharmaceutique est la meilleure opportunité pour la 

création de plus de débouchés pour le pharmacien.  

« Les textes d’application qui régissent et organisent ce secteur, une étape 

importante d’une grande valeur ajoutée qui va injecter de nouveaux créneaux et va 

renforcer la responsabilité pharmaceutique. » 

Communiqué ANPHA 28-02-2021 



Pharmacien des établissements 

pharmaceutiques ! 



Historique « Recueil des textes réglementaires » 

N =° Textes  

01 Décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d'un établissement 
de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques. 

02 Décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993 modifiant et complétant le Décret exécutif n° 92-285  

03 Arrêté du 12 juin 1993 fixant les conditions de qualification du pharmacien directeur technique 
d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques. 

04 Arrêté 59 MSP/MIN du 20 juillet 1995 fixant les conditions d’exercice de l’activité de distribution en 
gros des produits pharmaceutiques.  

05 Arrêté n°34/MSP/MIN du 22 juillet 1998 fixant les missions du pharmacien directeur technique 
d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques  

06 Arrêté de 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques d’importation des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 



Loi de santé 18-11 du 2 Juillet 2018 

Art 219 

Ordonnance présidentielle portant transfert de 
l’agence nationale des produits pharmaceutiques sous 

tutelle du ministère de l’industrie pharmaceutique 

Décret 21-82 du 23 février 2021 relatif aux 
établissements pharmaceutiques. 

Actualités réglementaires: 

Arrêté du 23 Juin 2021 fixant 
les missions et les 
qualification du DT 

Fabrication 

Arrêté 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 

Décret exécutif n° 20-324 22 novembre 2020 
relatif aux modalités d’homologation des 

dispositifs médicaux 



Art 2: 

Les établissements pharmaceutiques des produits 
pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont :  

— des établissements de fabrication ; 

— des établissements d’exploitation ;  

— des établissements d’importation ;  

— des établissements de distribution en gros ;  

— des établissements d’exportation. 

Décret 21-82 du 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques. 
 

 Art 3: 
L’établissement pharmaceutique est sous 
la responsabilité d’un pharmacien 
directeur technique remplissant les 
conditions de qualification professionnelle 
et d’exercice requises. 



Art. 7. — Le pharmacien directeur technique est assisté par un (1) ou plusieurs 

pharmaciens assistants dans l’exercice de ses missions, il peut leur déléguer ses 

tâches mais pas ses responsabilités. 

Art. 3. — Le pharmacien directeur technique doit assumer ses missions pour toutes 
les étapes de fabrication du lot. 

Art. 4. - il est chargé notamment : 

— d’organiser et de surveiller l'ensemble des opérations pharmaceutiques de 

l’établissement, notamment la fabrication, la pharmacovigilance, la 

matériovigilance, le suivi et le retrait des lots de produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux concernés ainsi que les opérations de stockage y afférentes ; 

Arrêté du 23 Juin 2021 fixant les missions et les qualification du DT Fabrication 



Arrêté du 23 Juin 2021 fixant les missions et les qualification du DT Fabrication 

Art. 8. — Le nombre de pharmaciens assistants est fixé en fonction de l’effectif du 
personnel, comme suit : 
 
— un pharmacien assistant, par effectif de trente (30) personnes ; 

— un pharmacien assistant de plus, par effectif de quarante (40) personnes 
supplémentaires. 
 
Art. 9. — Pour le calcul de l’effectif des personnels concernés cités à l'article 8 ci-
dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations de fabrication. 



Arrêté 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 nombre de pharmaciens assistants est fixé 

en fonction de l’effectif du personnel comme suit : 

— un pharmacien assistant pour trente (30) préparateurs de 

commande. 



Projet des bonnes pratiques de fabrication Algériennes  

Un projet d’un décret exécutif qui porte un guide algérien de bonnes pratiques de fabrication est 
présenté par Monsieur le ministre de l’industrie pharmaceutique au conseil du gouvernement.  

Chapitre personnel: 

Le fabricant doit disposer de personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications 

nécessaires ainsi qu’une expérience pratique. L’étendue des responsabilités confiées à une 

seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité.  

 
 



Pharmacien des établissements 

pharmaceutiques ! 

Une question exclusivement 

réglementaire?   



 Une insertion efficace des pharmaciens dans les établissements pharmaceutiques; 

 Une formation orientée « compétences recherchées »; 

 Des métiers au delà de l’obligation réglementaire;  



Postes réglementés  

• La nouvelle 
réglementation « DT 
et Assistants DT » 

• Responsabilité 
pharmaceutique 

Postes clés  

• BPF  
• Organigramme 

Type par type 
d’établissement   

Postes accessibles 

•  Référentiel des 
métiers et des 
compétences du 
pharmacien 



Pharmacien des établissements 

pharmaceutiques ! 

Nos projets  



Les motivations et le 
potentiel personnel 

Les acquis pédagogique 
et la formation 
professionnelle 

Tutorat 
Assistance RH  

Référentiel des métiers 
et des compétences 

Forums d’emploi et de 
stages 

Convention de formation 
Ateliers pratiques 

Accompagnement professionnel  



Accompagnement professionnel  

1. Consulting et tutorat en ligne:  

Un groupe de pharmaciens et d’experts 
disponibles pour répondre aux doléances 

et questions de pharmaciens dans 
différents domaines 



Accompagnement professionnel  
2. Programme de formations préparatoires à la direction technique  

736 pharmaciens formés et 
accompagnés dans le 

domaine des dispositifs 
médicaux  

 Missions et qualifications des DT dispositifs médicaux 
 La réglementation algérienne et le règlement européen relatifs aux DM 
 Mise en place d’un système qualité  
 Etudes de faisabilité production et importation DM. 
 Modalités d’homologation  
 Matériovigilance  
 Qualification des sites de stockage 
 Cahier des charges de la distribution des DM… 



Le référentiel Algérien des métiers du Pharmacien 

Ce référentiel des métiers du pharmacien lui permettra d’établir un plan de carrière, de 

s’investir dans de nouvelles taches et de définir son besoin en formations 

complémentaires. Il serait aussi une passerelle qui aidera les nouveaux bacheliers et 

étudiants en pharmacie de se projeter dans le monde professionnel. 

Une première en Algérie   

 

Fiches descriptives de tous les postes  

 

Success Stories & Témoignages 

 

Le référentiel Algérien des 

métiers du Pharmacien 



Le référentiel Algérien des métiers du Pharmacien 

Nouveaux bacheliers 

 

Etudiants en Pharmacie 

 

Pharmaciens 

 

Entreprises et institutions 

opérant dans le domaine 

de la Pharmacie 

 

Etablissements de 

formation universitaires et 

professionnels 

Faciliter l’insertion des Pharmaciens dans le monde 

professionnel  

 

Faire connaitre et encourager la diversification des 

métiers du Pharmacien  

 

Orienter les choix professionnels selon les 

compétences 

 

Clarifier les spécificités liées à l’exercice 

professionnel 

 

La structuration organisationnelle en interne des 

entreprises 

 

Contribuer au développement des débouchées et de 

l’évolution de la profession 

 



Le référentiel Algérien des métiers du Pharmacien 

Des partenariats engagés  

 



LA PHARMACIE DE DEMAIN 

#Engagment #Intégrité #Innovation    


