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MINISTERE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril
2022 portant désignation des membres du comité
d'experts multidisciplinaires chargé d'émettre un
avis sur la liste des médicaments essentiels.

————

Par arrêté du  24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril
2022, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en
application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif
n° 21-224 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021
fixant les modalités d’établissement de la liste des médicaments
essentiels, au comité d’experts multidisciplinaires chargé
d’émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels, pour
une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois :

— Naguib Benyelles, représentant du ministère de la
défense nationale ; 

— Réda Djidjik, représentant du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

— Faouzi Haouam, représentant du ministre chargé de la
sécurité sociale ;

— Réda Kessal, directeur chargé de la veille stratégique
du ministère de l'industrie pharmaceutique ; 

— Sara Hadjali, représentante de l'agence nationale de
sécurité sanitaire ; 

— Kamel Mansouri, représentant de l'agence nationale des
produits pharmaceutiques ; 

— Wahiba Djafri, représentante du centre national de
pharmacovigilance et de matériovigilance ; 

— Said Khennaf, représentant de l'institut Pasteur
d'Algérie ; 

— Hassene Yacine Daouadji, représentant de la pharmacie
centrale des hôpitaux ; 

— Nassim Saadia, représentant de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés ; 

— Abdelhamid Mohand Oussaid, représentant de la caisse
nationale de sécurité sociale des non-salariés ; 

— Mohamed Izem, représentant du conseil national de
déontologie médicale des médecins ; 

— Redha Chebab, représentant du conseil national de
déontologie médicale des médecins-dentistes ; 

— Habib Khadir, représentant du conseil national de
déontologie médicale des pharmaciens ; 

— Noureddine Daibeche, praticien médical ; 

— Lyes Ferraz, praticien médical ; 

— Sarah Bouhroum, praticienne médicale ; 

— Ahlem Radia Bacha, praticienne médicale ; 

— Yasmine Chehami, praticienne médicale ; 

— Mohamed-Lamine Chekaoui, pharmacien hospitalier ; 

— Khaled Zeghdar, pharmacien d'officine ; 

— Nadia Bouabdellah, pharmacienne galéniste ; 

— Soumeya Behloul, pharmacologue ; 

— Yacine Mezaour, pharmaco-économiste. 

M. Réda Kessal, représentant du ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique, est désigné président du comité.

La composition du comité sera complétée ultérieurement
par les représentants du secteur concerné, dès leur
désignation par l'autorité dont ils relèvent. 
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