Le Bulletin
Du Pharmacien
Edition nationale
Édito

www.pharmainvest.dz

Média du 1er Groupement de Pharmaciens

Janvier 2021
N° 042

par Abdellatif Keddad

L

’état civil poursuit sa lancée dans la numérisation
et devient accessible via un
portail internet, alors que les
directions de la santé locales
rappellent les pharmaciens
de la nécessité de se doter
de TPE, en particulier dans
le contexte du COVID-19.
Ce sont des indicateurs qui
montrent qu’une réelle politique publique est mise en
place pour enrichir l’espace
numérique dans notre pays.
L’officine, grande utilisatrice
de ces nombreux outils numériques, est un lieu où le
développement informatique
y trouve aisément sa place.
L’année 2021 sera très certainement fort prometteuse
dans un secteur qui se développe exponentiellement, et
qui promet de nombreuses
innovations pour le secteur
pharma. Avec de telles nouvelles, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse nouvelle année en santé, bonheur et prospérité ainsi qu’à
vos familles. Puisse-t-elle
voir vos vœux les plus fous
se réaliser.
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Voeux de Yassine Leghrib, PCA

Une année 2021 prometteuse d’espoir de réussites et d’épanouissement

Si

l’année 2020 qui vient de s’écouler, nous aura sérieusement secoués, avec son lot d’événements qui
ont été dominés par le Covid-19 et au
cours desquels chacun d’entre nous
ébranlé, aura perdu qui un parent, qui un
proche, qui un ami, parfois avec une disparition violente, en toutes circonstances, notre foi préservée, aura été cependant renforcée au plus haut point en ces
moments autant difficiles que tragiques.
Au plus profond de moi-même, j’ai l’intime conviction, que nous sortons de cette
épreuve Divine, encore plus forts, encore plus déterminés à poursuivre notre travail au service de
la santé de nos concitoyens.
C’est ainsi que nous pouvons
aborder la nouvelle année
2021, dans la santé, la sérénité, la persévérance et la
volonté de poursuivre l‘effort
commun qui propulsera notre
pays dans le concert des
grandes nations. Notre peuple a déjà montré au monde

entier, sa grande résilience, son humanité et son pacifisme. A l’heure du tout
numérique, de la dématérialisation, du epaiement, du e-learning, de la recherche
scientifique et de l’innovation, nos cadres ont réalisé dans le pays des
prouesses sur de nombreux plans, et à
l’étranger, nos compatriotes expatriés
qui sont nos ambassadeurs continuent
de briller par leur expertise et leurs compétences et contribuent au développement partout où ils sont. C’est cela qui
caractérise le peuple algérien et qui a
permis de chasser l’une des plus grandes puissances de l’époque,
de notre sol. C’est sur une
telle force spirituelle et sur de
telles opportunités que je souhaite à chacun de vous, pharmaciens, personnel de Pharma Invest, partenaires, ainsi
qu’à vos familles, une bonne
et heureuse année 2021 dans
l’espoir des meilleures réalisations dans la réussite, l’épanouissement et la santé.

Ministère de la santé

La vaccination anti-covid 19 sera gratuite

L

a gratuité du vaccin pour la population, a été annoncée par le professeur Benbouzid, ministre de la santé le
14 décembre lors d’une web-conférence
sur « l’accès équitable aux vaccins
contre le covid-19 en Afrique ». Cette
rencontre qui a réuni les décideurs politiques du continent avec plus de 1500
participants, devrait permettre de faire
converger les efforts des pays africains
pour renforcer leur force de négociation.
Le professeur Benbouzid fera appel à
deux task force pour la mise en place de
la logistique de la campagne de vaccination. L’une portera sur le choix du

vaccin, son prix et la stratégie de vaccination, tandis que le 2e task force axera
son travail vers l’acquisition du vaccin.
Une journée d’information sur l’audit des
systèmes de conservation en vue de les
évaluer, a été initiée à cet effet par le
département de la santé.
La grande Bretagne a été le 08 décembre 2020, le premier Etat au monde, à
vacciner sa population après avoir reçu
le feu vert de son agence du médicament la MHRA le 02 décembre. Boris
Johnson déclarait à cet effet « C’est la
protection du vaccin qui nous permettra
(Suite page 4)
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Elections du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, scrutin du 04 mars 2021

Renouvellement de moitié des sections ordinales régionales

L

e Conseil National de l’Ordre vient de lancer la
campagne électorale pour renouveler la moitié des
conseillers ordinaux. Il rappelle à travers son communiqué, les modalités d’éligibilité aux Sections Régionales
(SORP). Elles sont les suivantes: être pharmacien de
nationalité algérienne, âgé de 35 ans au moins, exerçant effectivement la profession depuis au moins 5 ans
à la date du scrutin. Il faut être inscrit au tableau des
sections régionales, à jour régulièrement de ses cotisations. De plus, il ne faut pas avoir encouru de condam-

nation infamante, ni de condamnation ordinale, ni d’exclusion en application du règlement intérieur. Les pharmaciens ne doivent exercer aucun mandat électif politiq u e
o u
s y n d i c a l .
Pour les électeurs, on retrouve les conditions similaires,
en matière de nationalité algérienne, d’inscription au
t a b l e a u
d e s
s e c t i o n s
régionales correspondantes à la date de clôture des
listes électorales, être en situation administrative
régulière. Le dossier administratif de candidature
est composé, en dehors des pièces exigées lors de
l’inscription au tableau, des pièces qui doivent être mises
à
jour
par
le
postulant
:
- une attestation de travail de moins de 3 mois, ou un
agrément selon la catégorie d’exercice ;
- un casier judiciaire (en cours de validité).
Le vote par procuration n’est pas permis, il peut se faire
par correspondance à condition qu’il soit motivé (garde,
absence pour voyage, etc.).
Les élections des Sections Ordinales Nationales, devraient se dérouler quant à elles, le 20 mai 2021.

Départements ministériels de l’industrie pharmaceutique et de la prospective

8 décrets publiés pour le Ministère de l’industrie pharmaceutique—MIP, depuis son installation

C

e sont pas moins de 8 décrets exécutifs (DE)
concernant le ministère de l’industrie pharmaceutique (MIP) qui ont été produits depuis sa mise en place,
en septembre 2020.
Le premier (DE 20-271, JO n°58) porte sur les attribution
du ministre, le second (DE 20-272) porte sur l’organisation de l’administration centrale du MIP, le 3e (DE 20273, sept 2020) précise le fonctionnement de l’inspection générale du MIP, le 4e (DE 20-309, nov 2020) portant sur les substance psychotropes, le 5e (DE 20-325,
nov 2020) portant sur l’homologation des dispositifs médicaux, le 6e (DE 20-325, nov 2020) est relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le
7e (DE 20-326, nov 2020) porte sur les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité
économique intersectoriel des médicaments), le 8e (JO
n°70, nov 2020), porte sur la nomination du chef de cabinet du MIP.
Le premier décret n°20-271, est intéressant car il précise
que la toute première attribution du ministre est la proposition et l’élaboration de la politique nationale dans le
domaine de l’IP. Il est chargé de son contrôle et du suivi
de sa mise en œuvre, dont il rend compte au premier
ministre. Il réalisera cette mission à travers la stratégie
pharmaceutique qu’il est chargé d’élaborer, laquelle est
orientée vers la production nationale et l’encouragement
des projets d’investissements en substitution de l’importation.
Une nouveauté: c’est désormais ce ministère qui régule
à travers son article 2, non seulement les activités pharmaceutiques (enregistrement, homologation), mais aussi

agrée et régule les établissements pharmaceutiques de
fabrication, importation, exploitation et distribution des
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi
que les sociétés de promotion médicale en lieu et place
du ministère de la santé.
Parmi les mesures prises, celle qui concerne les producteurs et importateurs qui devaient transmettre des déclarations mensuelles des stocks. Le MDPI vient d’ajouter
une déclaration hebdomadaire de l’état des stocks additionnellement à la précédente. Cette déclaration des
opérateurs se fait au format numérique via des fichiers
Excel formatés envoyés par mail tous les jeudis avant
12.00 ce qui permet de réaliser des états consolidés
fournissant des éléments précis dans le cadre de la lutte
contre les pénuries de médicaments.

L

es prérogatives du ministère de la prospective, ont
été publiées dans le JO n°70 du 25 novembre 2020
à travers deux décrets exécutifs, l’un portant sur les attributions du ministre délégué chargé de la prospective, et
le second portant organisation des services du ministre.
Ce département clé, permet d’asseoir les décisions sur
des éléments fondés donnant toute la force aux mesure
sui pourront être prises. Dans ce contexte, on retrouve
l’initiative gouvernementale du plan d’action pour la promotion de l’économie de la connaissance, ou économie
basée sur des compétences acquises. Cette approche
est l’introduction d’un nouveau modèle économique
pour une véritable économie de marché et de la compétition.
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Karim Talantikit, « le Sud est spirituel, il enseigne le silence »

I

ssu d’une famille n’appartenant pas à la santé, dès son jeune âge Karim Talantikit avait
noté chez les pharmaciens de son quartier à Bouzareha (Alger), une certaine distance avec les
patients. Engagé dans le changement il s’est
promis de faire des études de pharmacie pour
faire évoluer la pratique vers plus d’empathie et
d’humanité. Ce vœu sera réalisé plus tard, au
moment où il rejoint la faculté de pharmacie d’Alger, de laquelle il décrochera son diplôme en
1993. Son père, fonctionnaire passionné de photographie qui a réalisé de nombreux portraits
historiques depuis l’indépendance, a été pour lui
une véritable source d’inspiration. Karim se souvient lors de son jeune âge, de la cuisine transformée par son père en chambre ‘noire’ pour développer les photos en noir et blanc. Il lui transmettra cet art, qui amènera notre pharmacien à exposer ses œuvres entre autre à Bejaia en 2015. La
photo le conduit à la découverte du Grand Sud,
région qu’il affectionnera et qui lui a permis d’enrichir ses sujets. Il ne se lasse pas de ces découvertes, comme la traversée Djanet – Tamanrasset, au point de faire du Grand Sud, un rendezvous bisannuel. « Le sud est spirituel il enseigne
le silence et le retour vers soi ». Karim Talantikit
participe à des missions humanitaires avec des
amis, pour acheminer dans les villages Touareg
les plus reculés, des fournitures scolaires. En
pharmacien botaniste averti,
il a aussi été intéressé par la
photographie de la faune et
de la flore de cette région.
Il a grandi dans une famille de
musiciens et a fini par adopter la guitare et la
« derbouka » ainsi que le
chant populaire haouzi. Artiste en herbe, il s’est initié à la
peinture sur verre montrant
ainsi l’autre face de la blouse
blanche du pharmacien.
Le diplôme en poche, Karim
prend le départ du service
national pour 2 années, où il
sera affecté dans la pharmacie d’un hôpital. Se
fut une riche expérience car en jeune pharmacien, il s’est régulièrement retrouvé avec les prescripteurs spécialistes qui organisaient des briefings en fin de journée pour discuter de façon
collégiale les différents dossiers patients, et prendre ainsi des décisions éclairées. Ce furent ses
premières réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), qui lui seront très utiles plus tard.
A l’issue du service national, il est le premier
pharmacien à ouvrir une officine en 1998 à Tichy
(Vacaro) dans la wilaya de Bejaia au bord de la

Conseil d’Administration

Méditerranée. Pour faire face aux contraintes
financières, il exercera son activité libérale seul
sans personnel pendant 2 années, construisant
une relation humaine solide autant avec les patients qu’avec les prescripteurs. C’est le socle sur
lequel il se base lorsqu’il recrutera et formera sa
petite équipe officinale au service de la santé de
la population locale. Dans son bureau, il installe
une petite bibliothèque assez hétéroclite, dans
laquelle les livres d’histoire côtoient ceux de la
médecine. Voulant contribuer à la transmission
des connaissances, il a aussi participé à une
mission d’enseignement de l’équipe officinale.
La pharmacie est un espace qui accueille la plupart du temps, des personnes en souffrance,
fragilisées par la maladie. Pour Karim, le personnel de la pharmacie doit en être conscient et
présenter les compétences nécessaires pour
recevoir ces patients. Les pharmaciens doivent
aussi présenter les compétences de gestionnaires avertis. Hors actuellement, il observe que l’on
assiste à la constitution de stocks de médicaments incohérents dans les pharmacies, ce qui
perturbent gravement la gestion, et augmentent
le stock de produit périmés. A cela s’ajoute le fait
que les pharmaciens offrent des services non
rémunérés, ce qui fait de la nouvelle loi santé
2018 sur les services liés à la santé, une opportunité pour la profession pour
améliorer les revenus et acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de
ces services.

Yassine LEGHRIB, PCA

Mehdi CHEHILI,

Hichem ZOUAK,

Mohamed SOUAKRI,

Samir ATTIA,

Abdelmoumene
MAATALAH,

Abdelhakim MATALLAH,
Rabie ZIAR,
Leila KHENNOUF

Karim Talantikit, trouve désolant que le pharmacien ait
abandonné le préparatoire
perdant au fur et à mesure
d’autres rôles comme la biologie, les médicaments vétérinaires etc. Les prérogatives
de l’officinal, se réduisent
considérablement au profit
d’une activité de plus en plus
commerciale et administrative. Il observe que le pharmacien est perçu aujourd’hui comme une personne
qui vend un bien (le médicament), et il s’enfonce
dans ce concept par des pratiques commerciales
accrues. Il propose d’identifier les services à réaliser en officine qui pourraient faire l’objet d’une
rémunération. Cela contribuera à valoriser l’image du pharmacien en le faisant passer d’un simple acteur commercial à un acteur de prestataire
de soins.
Karim se souvient que la pression qui était générée par les grossistes sur les pharmaciens, avait
(Suite page 4)
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La vaccination anti-covid 19 sera gratuite
(Suite de la page 1)

de retrouver nos vies et de redémarrer l’économie ». Les personnes cibles ont été dans un premier temps,
les personnels soignants et les personnes de plus 80 ans. Ce pays a
importé dans un première étape,
800.000 doses du vaccin codéveloppé par la firme américaine
Pfizer et la start-up allemande BioNTech, d’une efficacité de 95% et devant être conservé à -70°C.

plus vaste campagne de vaccination
jamais réalisée avec un pré achat de
100 millions de doses.
Du nom de « Warp Speed » (vitesse
de l’éclair) elle est pilotée par un général (Gus Perna), chargé de l’acheminement du vaccin fabriqué dans
l’usine située dans le Michigan.

Utilisant le même vaccin, les Etats
Unis avec une population cible de 20
millions de personnes, le pays le plus
endeuillé au monde, ont lancé le 14
décembre, 24 heures après avoir reçu
le feu vert des autorités sanitaires, la
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Karim Talantikit « Le Sud nous enseigne le silence »

(Suite de la page 3)

poussé ces derniers à se constituer en
groupements. De part sa position de dernier maillon de la chaine de distribution du
médicament, en contact direct avec les
patients, le pharmacien pouvait peser sur
les décisions du secteur. Malgré son droit
de substitution qui est un outil puissant
par définition, KT estime que le pharmacien est fragilisé car il s’est vu imposé par
les distributeurs, des pratiques qui n’étaient pas en sa faveur.

Le projet des groupements portait au départ l’idée de la négociation avec les laboratoires comme cela se fait à l’étranger.
Cependant, il pense qu’il est nécessaire de
mettre des gardes fous autour des groupements. Son premier réflexe lorsqu’il a rejoint les groupements, fut de se documenter sur les règles de fonctionnement de
l’entreprise. A chaque réunion, il emmenait
systématiquement avec lui dans son cartable, le code du commerce, et argumentait
ses réponses en citant les articles qu’il
contenait. Se référant à ses nombreuses lectures d’ouvrages traitant du management, les groupements étant des entités économiques obéissant aux règles managériales, il s’est penché sur les
lacunes d’une telle organisation
et conclue qu’il est nécessaire de
s’entourer de personnes ayant les
compétences requises pour la
gestion d’un tel projet.

L

Légende: Douceur matinale sur Tichy.
Photo de Karim Talantikit

a participation de Karim au
sein de la société passe d’abord par sa contribution au profit
de la profession. Il intègre successivement le syndicat des pharmaciens puis la section officine de la
FAP où il relève une concertation
intense pour la mise en place de
projets. Il rejoint également, en
photographe passionné, un club

suite de la page 3

de randonneurs, le club des Babors, du
nom de la chaine de montagne qui culmine à 2004 mètres et située à 50 km au
nord de Sétif dans la partie orientale de
l’Atlas Tellien formant l’essentiel de la
petite Kabylie. Avec son club, ils ont fait
une bonne partie de la côté Est de Béjaia
et sa fameuse corniche allant jusqu’à Jijel.
Ils sont partis à la découverte des parcs
nationaux comme le parc national de cèdres de Thniet el Had, un massif montagneux situé à 50 km au nord de Tissemsilt
avec ses sources ferrugineuses et une
riche faune sauvage. Le parc de Chréa et
sa cédraie propice à la découverte et aux
sports de montagne a figuré dans son
parcours. Il a silloné le parc national du
Djurdjura avec ses forêts, ses gorges et
ses gouffres, ses fameux sites comme
Talaguilef et Yakouren. Plus vers le sud
dans les Aures, à 60 km de Batna, leur
groupe a parcouru les 18 km du Canyon
du Ghoufi, qui offre à partir des balcons,
des vues splendides du haut des falaises
atteignant 200 mètres de hauteur. Ces
sensibilités artistiques et sportives, continuent d’accompagner Karim Talantikit
dans sa mission sanitaire, au service de la
santé de ses concitoyens. Cette richesse
intellectuelle, lui donne une dimension
humaine très perceptible lorsque l’on s’entretien avec lui. N’est-ce pas là l’humilité
qui caractérise le pharmacien que rêvent
d’avoir les patients ?

NB: Les liens qui figurent dans les articles,
sont actifs sur la version électronique du bulletin et renvoient aux sources d’information

