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Création 

Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 modifiée 

et complétée relative à la santé  

 L’agence nationale des produits pharmaceutiques  

Art. 223. — Il est créé une agence nationale des produits 
pharmaceutiques dénommée ci-après  l’ « agence ». 
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         L’Agence Nationale des Produits Pharmaceutique 

Décret exécutif n° 20-391 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 

2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 

correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de 

l'agence nationale des produits pharmaceutiques 
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Annexes 

Annexe CONSTANTINE 

Annexe ORAN  
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Enregistrement des produits pharmaceutiques; 

homologation des dispositifs médicaux; 

Avis sur les ATU; 

Délivrer les attestation des prix des médicaments; 

Missions 
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Evaluation scientifique des bénéfices, des risques et de la 
valeur thérapeutique; 

Contrôle de la qualité, expertise des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; 

              Audit et inspection  BPF; 

Autorisations préalables de promotion et de publicité 
des produits pharmaceutiques; 

avis sur les demandes de réalisation des études cliniques et 
des études de bioéquivalence; 

Missions 
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Contribuer a l’élaboration du formulaire national des 
médicaments et de la pharmacopée. 

Contribuer l‘élaboration de la liste des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux essentiels.   

Contribuer a l’établissement des nomenclatures. 

Participer à l'élaboration de la liste des médicaments 
remboursables par les organismes de sécurité sociale ; 

Missions 
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Actions de coopération internationale et de convention 
nationale; 

Proposer des mesures visant à préserver la 
santé publique. 

Participer à l'élaboration des textes législatifs             
et réglementaires des produits pharmaceutiques        
et des dispositifs médicaux. 

contribuer au développement du secteur 
pharmaceutique;  

Missions 
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Administration 
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 Procédures administratives adaptées au statut EPGS 

 

 Procédures de la gestion financière et comptable 

 

 Recrutement: Evaluateurs 

 

 Réhabilitation des laboratoires 

 

Réalisations 



Textes réglementaires :Décrets 
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 Décret exécutif n° 20-391 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 
décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-190 du 30 
Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l'organisation 
et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques 

 Le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 
novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux. 

 Le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 
novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits 
pharmaceutiques. 

 Le décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 
novembre 2020 portant missions, composition, organisation et 
fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments. 

 Décret exécutif n° 21-53 du 31Janvier 2021 relatif aux modalités de délivrance de 
l’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés 

 

 

Réalisations 



Textes réglementaires: Arrêtés 
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 L’arrêté du 26 décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la 
demande de pré-soumission des produits pharmaceutiques soumis a 
l’enregistrement. 

 L’arrêté du 27 décembre 2020 fixant la composition du dossier 
d’enregistrement des médicaments a usage de la médecine humaine. 

 L’arrêté du 26 décembre 2020 portant désignation du président et des 
membres de la commissions d’enregistrement des médicaments a 
usage de la médecine humaine. 

 L’arrêté du 26 décembre 2020 fixant la procédure d’évaluation 
documentaire et/ou technique du dossier d’enregistrement et la liste 
des médicamentes concernés 

 

 

Réalisations 



Textes réglementaires: Arrêtés 
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 L’arrêté du 27 décembre 2020 portant les missions, compositions, 
organisation et le fonctionnement du comité d’experts cliniciens. 

 L’arrêté du 27 décembre 2020 portant désignation du président et des 
membres de la commissions homologations des dispositifs médicaux. 

 L’arrêté du 26 décembre 2020 portant désignation du président et des 
membres du comité économique intersectoriel des médicaments. 

 L’arrêté du 27 décembre 2020 fixant la procédure de fixation des prix 
des médicaments par comité économique intersectoriel des 
médicaments. 

 

 

 

Réalisations 



Textes réglementaires: Arrêtés 
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 Arrêté du 07 Janvier 2021 modifiant l’arrêté du 26 Décembre 2020 relatif au 
désignation du président et des membres de la commission d’enregistrement 
des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine 

 Arrêté du 14 Février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à 
l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à 
usage de la médecine humaine 

 Arrêté du 10 Mai 2021 fixant la composition du dossier d’homologation et du 
dossier de renouvellement de la DH des DM à usage de la médecine 
humaine 

 Arrêté du 10 Mai 2021 fixant les modalités de régularisation du dossier 
d’homologation des DM à usage de la médecine humaine  

 Arrêté du 10 Mai 2021 fixant la composition du dossier d’enregistrement et du 
dossier de renouvellement de la DE des médicaments à usage de la 
médecine humaine 

 

 

 

 

Réalisations 



Textes réglementaires: Arrêtés 
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 Arrêté du 10 Mai 2021 modifiant l’arrêté du 27 Décembre 2020 portant sur la 
désignation du président et des membres de la commission d’homologation des DM 
à usage de la médecine humaine, 

 Arrêté du 23 Juin 2021 fixant les modalités de modification de la DH des DM à usage 
de la médecine humaine 

 Arrêté du 23 Juin 2021 fixant les modalités d’homologation des DM fabriqués 
localement et destinés exclusivement à l’exportation 

 Arrêté du 22 Juillet 2021 fixant les modalités d’enregistrement des produits 
pharmaceutiques importés, enregistrés et non commercialisés dans le pays d’origine 

 Arrêté du 04 Octobre 2021 fixant les modalités d’enregistrement des produits 
pharmaceutiques fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation  

 Arrêté du 03 Octobre 2021 fixant les modalités de modification de la décision 
d’enregistrement des produits pharmaceutiques à  usage de la médecine humaine  

 

 

 

Réalisations 



Textes réglementaires: Arrêtés 
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 Arrêté du 03  Octobre 2021 fixant les modalités d’étude de la 
demande et le modèle du formulaire de pré-soumission des produits 
pharmaceutiques à l’enregistrement  

 Arrêté  du 04 Octobre 2021 fixant les critères d’exonération des 
médicaments génériques et bio thérapeutiques similaires de l’étude de 
bioéquivalence et de tout autre essai d’équivalence thérapeutique 
ainsi que la liste de ces médicaments 

 

Réalisations 



Textes réglementaires: Décisions 
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 Décision n°30b du 14 Mars 2021 portant désignation du président et des 
membres du comité d’experts cliniciens des produits pharmaceutiques 
et des DM à usage de la médecine humaine 

 Décision n°32 du 15 Mars 2021 fixant la liste des spécialités médicales 
et chirurgicales et les experts cliniciens membres des groupes du 
comité d’experts cliniciens des produits pharmaceutiques et des DM à 
usage de la médecine humaine  

 Décision n°288 du 23 Novembre 2021 fixant la liste des experts 
participant à l’évaluation technique auprès de l’agence nationale des 
produits pharmaceutiques  

 

 

Réalisations 



Commissions 
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 Commission de l’enregistrement des produits pharmaceutiques 

 Commission de l’homologation 

 Comité économique intersectoriel 

 Comité des experts cliniciens 

 

Réalisations 
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Enregistrement des médicaments  

renouvellement 

variation 

complément 

Dépôt de la demande 

d’enregistrement 

Transfert du dossier 

 

Contrôle de la 
qualité 

 

 
Fixation des 

prix 
 

Evaluation 
technique 

Evaluation 

technico-
réglementaire 

Commission d’enregistrement 

Décision d’enregistrement 

Nouvel enregistrement 
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Enregistrement 

Spécialités enregistrés 
4012 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE]  285 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

50 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

45 



Homologation des dispositifs médicaux 

renouvellement 

variation 

complément 

Dépôt de la demande 

d’homologation 

Transfert du dossier 

 

Contrôle de la 
qualité 

 

Evaluation 
technique 

Evaluation 

technico-
réglementaire 

Commission d’homologation 

Décision d’homologation 

Nouvelle homologation 
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Contrôle et Expertise 

Contrôle et expertise 2021 

VISAS NOTIFICATIONS TOTAL 

95 57 152 

Information médicale, promotions et publicités 2021 

Lots libérés à la 
commercialisation 

Prestations 
de services 

Analyse 
d’expertise 

Analyse des 
dispositifs 
médicaux 

Analyse des 
produits 

pharmaceutiques 

30 353 42 220 110 330 
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Contrôle Qualité 

Axes de contrôle au sein de l’agence nationale des 
produits pharmaceutiques  

Pharmacotechnie 

Chimie  

microbiologie  

Pharmaco-toxicologie 

Technico-
réglementaire 
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Les référentiels  

• Les Normes Pharmacopée: 

US Pharmacopée, Pharmacopée Européenne, 

British Pharmacopée, Pharmacopée Française, 

Pharmacopée Internationale,  (OMS). 

 

• Normes Nationales: 

Harmonisation des techniques de contrôle 

  

• Les Techniques validées 

 - Techniques du producteur. 

 - Techniques des pharmacopées. 

O.M.S 
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Contrôle de Qualité et Analyses  

Bilan D’activité de l’année 2021 

Analyses des 
Produits 

Pharmaceutiques 
10% (666) 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 9% 

(570) 

Analyse 
pharmaco-

toxicologique  
16% (1000)  

Lots  analysées 
en 
microbiologie 
65% (4204) 
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Veille Technique, Inspections 

 et Vigilances 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 
(42) 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 
(07) 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 
(64) 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 
(91) 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 
(294) 

Bilan D’activité de l’année 2021 
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Formation 

Décret exécutif n° 20-391 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 

2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 

correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de 

l'agence nationale des produits pharmaceutiques. 

L’agence peut servir de terrain de formation et de stages pour les étudiants 
en graduation et post-graduation dans les sciences pharmaceutiques, 

chimiques et biologiques, sur la base de conventions avec les 
établissements de formation ». 

externes Personnel de l’agence 
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Résidents en pharmacie : 45  

 Internes en pharmacie : 27 

Etudient en sciences fondamentales : 20 

 Formation des cadres techniciens de l’ANPP: Biosimilaires, 
pharmaco-économie   

 

Formation 
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Coopération 

• Projets et actions ayant une incidence effective dans le développement du secteur  
de l’industrie pharmaceutique. 

 
  Échange de données et d’informations dans le domaine pharmaceutique. 
 

• Inspections conjointes notamment en matière des BPF et les normes ISO. 

 

• Audit et inspection des fabricants de matières premières. 

 

• Audit et inspection des  centres de recherches cliniques. 

 

• Reconnaissance mutuelle. 

 

• Echange d’expertise, formation et transfert de technologie. 
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 Fédération de Russie:  

  Convention avec l’institut Fédéral de Russe  

   des médicament  et des bonnes pratiques 

 

 République de Cuba  

  Convention avec le centre de contrôle d’état des médicaments,    

  équipements et DM (CECMED)de la République de Cuba, 

 

 Tunisie: 

   Mémorandum d’entente avec la direction de la pharmacie  

   et et du médicament du ministère de la santé tunisienne 

 

 

 

 

Coopération : Internationale  
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 ONUDI: Développement de nouvelles techniques de contrôle, 

    équipements  et formation 

 

 

 OMS: Point focal pour les médicaments contrefaits 

             Pré-qualification : Autorité Règlementaire /Vaccins 

 

 

 

Coopération : Internationale  
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Conventions  nationales 

Médicaments  

Radio-pharmaceutiques 
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Conventions nationales 

Certification pour l’évaluation  

de la performance des DM 

Organisme Algerien d’Accreditation 
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Conventions nationales 

Techniques de mesure pour l’évaluation de la 

performance des DM 

Institut HABA 
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Numérisation 

 Poursuivre la digitalisation: Soumission des Bordereaux de versements et 

fiches de pré-soumissions via la plateforme  

  Etasjil, 
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Perspectives 

 Poursuivre la digitalisation: Soumission des Bordereaux de versements et    

   fiches de pré-soumissions via la plateforme Etasjil, 

Formation du personnel 

 Agréer d’établissement nationaux pour l’expertise : laboratoires    

   d’universités et des établissements hospitaliers 

 Renforcer l’audit et l’inspection  

 Annexes : Réception des nouveaux locaux 

 Projet de nouveaux laboratoires : Biotechnologie, Dispositifs Médicaux 
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Perspectives 

  Coopération : OMS, FDA, EMA, ANSM,,  l’agence Mexicaine du   

    médicament, Zimbabwe, Ethiopie, Portugal, 

 Autres autorités à règlementation stricte 

 Agence Africaine des Produits pharmaceutiques 

 Agréer les fabricants des substances actives. 
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Merci de votre 

attention ! 
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