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P arce que le pharmacien 

dispose des compétences 

nécessaires pour assurer la 

sécurité de la dispensation 

des produits pharmaceuti-

ques, les pouvoirs publics lui 

en ont accordé le monopole 

de la distribution au détail. A 

partir de ce constat, la forma-

tion continue des pharma-

ciens, qui est rendue obliga-

toire dans la loi santé 2018, 

se présente comme l’élément 

clé qui leur permettra de 

maintenir ce statut d’exclusivi-

té. En effet, la transition épi-

démiologique qui amène de 

nouveaux enjeux, influe sur 

l’évolution de la pratique 

pharmaceutique et amènera 

la profession à faire appel de 

plus en plus à des compéten-

ces cliniques nouvelles. Ce 

sera par ailleurs une réponse 

aux besoins des patients, 

consommateurs de soins, qui 

sont de plus en plus exigeants  

dans la qualité des soins 

qu’ils reçoivent. Dans un tel 

contexte de services pharma-

ceutiques spécialisés, le mo-

nopole accordé aux pharma-

ciens,  est alors justifié. 

Le Bulletin  
Du Pharmacien 
Edition nationale                  www.pharmainvest.dz 

Mars 2021  

N° 044 

Au sommaire   

 Yassine Leghrib  une croissan-

ce et la biotechnologie en pers-

pective 

Monopole de la distribution au 

détail des produits pharmaceuti-

ques 

Portrait de pharmacien: Souad 

Naimi auteur du livre sur les 

préparations 

 Professeur Ali Gherib, les 

grands pharmaciens post indé-

pendance par Messaoud Ouazaa 

 

Le  marché pharmaceutique de 

notre pays est l’une des rares 

filières à avoir gagné des parts de 

marché face à l’importation : 14,5% 

de baisse des importations entre 

2015 et 2020. Le marché présente 

une croissance soutenue depuis 15 

ans,  avec une croissance annuelle 

qui varie de 17 à 19% selon les éco-

nomistes O. Djelouat et C. Lahlou. 

Le chiffre d’affaires du secteur avoi-

sine les 4 Mds USD, faisant du mar-

ché algérien, le 3e d’Afrique, les ex-

perts prévoyant en 2021, une valeur 

de 5 Mds USD. Pour rappel, et pour 

voir l’évolution du marché, en 2006, 

le ministre de la santé (A. Redjimi), 

annonçait une consommation annuel-

le de médicaments de 600 millions 

USD pour 400 millions USD d’im-

portation soit 67%.  La consomma-

tion des produits pharmaceutiques 

fabriqués localement a été en 2015 

de 160 milliards de DA, soit 45 % de 

la consommation totale du pays, ce 

qui est à corréler, toujours selon ces 

auteurs,  avec d’une part les 70 % de 

la population qui font la différence 

entre les princeps et les génériques et 

d’autre part avec le fait que les phar-

maciens et les médecins qui ont été 

interrogés par ces auteurs, choisis-

sent les médicaments nationaux en 

priorité pour leur efficacité.  Le sec-

teur de l’industrie pharma présente 

des perspectives prometteuses avec 

d’une part les thérapies innovantes 

qui visent les maladies chroniques et 

d’autre part le développement de la 

biotechnologie. Le 

meilleur exemple est 

donné par le projet 

de la fabrication du 

vaccin contre le co-

vid, dans notre pays. 

Yes we can !  

Yassine Leghrib, PCA: industrie du médicament  

Une croissance avec des perspectives dans la biotechnologie, yes we can 

« Le monopole pharmaceutique repose sur 

des exigences pour les pharmaciens », c’est 

ce que déclarait Alfred Sandouidi, Président 

de l’Ordre national des Pharmaciens du Bur-

kina Faso, lors du 20ème Forum Pharma-

ceutique International de Marrakech. On le 

répète « en matière de santé, les compéten-

ces justifient le monopole ». En Algérie, s’est 

développée une ambigüité de la profession 

pharmaceutique située entre une activité 

sanitaire qui se réduit de plus en plus au 

profit d’une activité commerciale substituan-

te, le statut de patient évoluant vers celui de 

client.  O. Debarge, qui analysait la distribu-

tion du médicament au sein de l’Union Euro-

péenne (Revue internationale de droit éco-

nomique 2011/2 t.XXV) situait les choses 

ainsi : « Établir les règles relatives à la distri-

bution au détail du médicament relève donc 

d’un travail d’équilibriste qui consiste à 

concilier les besoins de la population avec la 

garantie d’un exercice officinal efficace » ce 

qui sous entend la garantie d’obtenir des 

résultats thérapeutiques lors de la dispensa-

tion. Cet élément n’existe pas dans le 

contexte actuel algérien, les pharmaciens ne 

sont pas comptables des résultats des thé-

rapies qu’ils dispensent, ce qui constitue 

une porte ouverte pour la remise en cause 

du monopole. Le monopole de la distribu-

tion, n’est pas évoqué juridiquement en ter-

(Suite page 4) 

Monopole de la distribution au détail des produits pharmaceutiques pour les officines 

Une exigence due aux compétences des pharmaciens 

https://www.academia.edu/36942659/Le_march%C3%A9_du_m%C3%A9dicament_en_Alg%C3%A9rie
https://www.academia.edu/36942659/Le_march%C3%A9_du_m%C3%A9dicament_en_Alg%C3%A9rie
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2011-2-page-193.htm
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Les grands pharmaciens algériens post indépendance 

Le professeur Ali Gherib: l’écoute, l’humilité le partage                  par Messaoud Ouazaa (*) 

A 
lors même qu’il suivait ses études, il fut nommé 
dès octobre 1962, chef de travaux de chimie. Ali 
Gherib est l’auteur d'une thèse de doctorat en 
Pharmacie, soutenue en 1965 à l'université des 

sciences médicales d'Alger portant sur l’étude de la Jusquia-
me blanche d’Algérie - Hyoscyamus Albus L., sous la direc-
tion du pharmacognoste M. H. Roques (ex Matières Médica-
les). Il Participa à la formation de l'ensemble des promotions 
de pharmaciens de la faculté mixte de médecine et de phar-
macie d'Alger, depuis l'accès de l'Algérie à l'indépendance 
sans interruption jusqu'au jour de son décès, sur son lieu 
même de travail, dans son bureau du CHU d’Alger-Centre. 
En 1967, le professeur ALI GHERIB réussi le concours d'agré-
gation en chimie thérapeutique. Il est immédiatement nom-
mé pharmacien-chef de service du laboratoire central de 
biologie au CHU Mustapha, ce qui lui permet, dès le 1er no-
vembre 1967, d'accéder au grade de maître de conférence 
agrégé, puis de professeur stagiaire à partir de novembre 
1970 pour être titularisé en novembre 1971. Depuis cette 
date, le professeur Ali GHERIB a joué un rôle prépondérant 
au sein de la corporation médico- pharmaceutique algérien-
ne. Il avait trois qualités pédagogiques: l’écoute, l’humilité et 
le partage des connaissances et cela toujours avec le sourire. 
Il a été pour moi un ami après que je fus son élève. Je me 
souviens lorsque je terminais mon travail après 19 H, je le 
rencontrais souvent, il était avec le professeur de neurochi-

rurgie ABADA et je me joignais à leur discussion pour ensuite 
le raccompagner chez lui. Nous discutions souvent en cours 
de route de l’avenir de la pharmacie algérienne. Il était solli-
cité et écouté par l'ensemble des décideurs aussi bien de la 
santé, que ceux de l'enseignement supérieur. Pour la corpo-
ration pharmaceutique, il a été pendant de longues années 
la cheville ouvrière de la Société Algérienne de Pharmacie 
(SAP) et la Fédération des Pharmaciens du Maghreb. Ali 
Gherib a toujours souhaité de son vivant faire du siège de la 
Société Algérienne de Pharmacie « une maison du pharma-
cien ». Au bureau permanent de la fédération, il a contribué 
longtemps à consolider les liens d'amitié entre les pharma-
ciens des trois pays du Maghreb. Il a démontré ses qualités 
de bâtisseur et d'organisateur lors des différents congrès 
pharmaceutiques maghrébins de la FPMA dont il fut l’acteur 
principal jusqu'en 1986. Auteur de nombreux polycopiés de 
chimie thérapeutique édités à l’OPU, leur renommée a dé-
passé les frontières. Il décéda en 1991 dans son laboratoire 
de biochimie du CHU Mustapha. Son corps fut transféré à 
Constantine pour y être enterré au milieu 
des siens.  
 
(*) Messaoud Ouazaa est pharmacien et a 
occupé plusieurs fonctions dont celle de 
directeur de la pharmacie au sein du minis-
tère de la santé. 

Vaccination contre le covid-19 

Objectif: vacciner 20 % de la population 

C ’est dans le cadre du groupe COVAX que l’Algérie a reçu 
les premières doses de vaccin contre le covid19. L’ob-

jectif dans un premier temps est de vacciner 20% de la po-
pulation avec 12 à 16 millions de doses. Soit 35% du quota 
avant la fin février. C’est le vaccin russe Spoutnik V arrivé le 
28 janvier 2021, qui a fourni les 50.000 premières doses, 
permettant le lancement de l’opération à Blida, premier 
foyer de la pandémie (mars 2020). Ce premier lot sera desti-
né aux habitants des wilayas les plus affectées par l’épidé-
mie. Le vaccin d’AstraZeneca/Oxford est arrivé par la suite, il 
devra être suivi par les vaccins Chinois et Indien. En effet, 
l’ambassadeur Li Lianhe a annoncé un don de 200.000 doses 
du vaccins Sinopharm en faveur de l’Algérie pour courant du 
mois de février. Entre 700.000 et 800.000 doses de ce vaccin 
devraient suivre.  Les vaccins arriveront progressivement en 
Algérie, tout au long de l’année. Dans un premier temps 
c’est le corps médical qui est ciblé. Les seniors et patients 
atteints de malades chroniques suivront. 
 
Une plateforme numérique a été mise en place afin de sui-
vre quotidiennement l’état de santé des personnes vacci-
nées. Un budget de 20 milliards de dinars (soit 123 millions 
d’euros) est prévu pour la campagne qui a identifié 8.000 

centres de vaccination à travers le pays qui devraient per-
mettre de dispatcher les 9 millions de doses annoncée par la 
directrice de la pharmacie Wahiba Hadjoudja prévues pour 
la fin avril dans le cadre de l’Institut Africain pour la préven-
tion des Epidémies qui relève de l’Union Africaine. En appui 
aux mesures publiques, une fatwa émanant du ministère 
des affaires religieuses, a classé le vaccin halal. Le ministère 
de la santé, annonce à travers la voix de son porte parole le 
professeur Djamel Fourar, que le confinement sanitaire ne 
pourra pas être levé, tant que 70% de la population n’aura 
pas été vaccinée, seuil permettant une immunité collective. 
Il est rappelé que le pays a enregistré plus de 111.500 cas et 
3.000 décès depuis le premier cas du 25 février 2020. 



Page 3 N°044 - Mars 2021 

Les membres du  

Conseil d’Administration 

 

Yassine LEGHRIB, PCA 

 

Mehdi CHEHILI,  

 

Hichem ZOUAK,  

 

Mohamed SOUAKRI,  

 

Samir ATTIA,  

 

Abdelmoumene  

MAATALAH,  

 

Abdelhakim MATALLAH,  

 

Rabie ZIAR,  

 

Leila KHENNOUF 

Portrait de pharmacien d’officine 

Souad Naimi, auteure de l’abrégé sur les préparations, édition 2021 

http://pharmainvest.dz/ 

S 
ouad Naimi est pharmacienne d’offici-

ne,  diplômée de la faculté d’Alger en 

1996. Elle débute sa carrière comme 

directrice technique puis en 2000 elle 

opte pour l’officine et s’implique dans l’action 

humanitaire. Pour Souad Naimi, l’engagement 

pour le développement de la pharmacie et pour 

le bien être des patients, débute à titre personnel 

par une exigence de qualité au niveau de l’offici-

ne. Si elle regrette le manque d’accompagne-

ment des pharmaciens nouvellement installés, 

souvent livrés à eux même, elle souligne avoir 

bénéficié du précieux partage d’expérience clini-

que de sa sœur, interne en médecine 

(anamnèse, orientation diagnostic). En 2011, son 

engagement pour la pharmacie prend le format 

numérique lorsqu’elle rejoint le réseau Pharma-

groupe  sur internet, une plateforme d’échange 

de compétences et de partages, où elle devient 

administrateur. C’est là qu’elle redouble son en-

gagement en s’investissant dans l’élargissement 

de la pratique pharmaceutique (EPP) en lançant 

et animant les divers symposiums annuels. Puis, 

sur une idée de sa consoeur Khalida Bensalem 

qui la met en contact avec d’autres officinaux, le 

premier forum du préparatoire algérien venait de 

naître. Vite opérationnel, le groupe a contribué en 

2015  à l’organisation de l’atelier du préparatoire 

animé par Souad Naimi, lors du deuxième sympo-

sium à Chenoua. Souad Naimi aborde les 

contraintes rencontrées dans le préparatoire à 

travers le monde. Elle cite le difficile accès à cer-

taines matières premières qui mena-

ce l’évolution du préparatoire, le pro-

blème d’approvisionnement en arti-

cles de conditionnement. Les pro-

duits de qualité aux exigences des 

normes codex et des bonnes prati-

ques du préparatoire, ne bénéficient 

malheureusement pas d’un circuit de 

distribution spécifique. La réglemen-

tation algérienne semble en avoir fait 

l’impasse. Les seuls produits MP, 

proviennent des circuits de distribu-

tion servant le secteur de l’industrie 

pharmaceutique. Récemment, un 

importateur à l’Ouest du pays, s’est lancé dans 

cette activité et remet des certificats de conformi-

té aux monographies de la pharmacopée euro-

péenne pour les produits livrés. Il faut rappeler 

qu’à l’époque du monopole de la distribution des 

produits pharmaceutiques, les entreprises publi-

ques PHARM (ENAPHARM, ENCOPHARM, ENO-

PHARM), distribuaient les matières premières 

pour le préparatoire de très grande pureté, issues 

des grands laboratoires internationaux du sec-

teur de la chimie (SIGMA , FLUKA, etc. ) et qui 

n’étaient pas forcément aux normes du codex. 

Parmi les solutions à la problématique d’approvi-

sionnement en matières premières, le SNAPO 

avait mis en place une cellule dédiée, et Souad 

Naimi avait été contactée par Nachida A., mem-

bre de cette cellule pour réfléchir aux solutions. 

C’est ainsi, qu’avec son équipe le collectif des 

pharmaciens préparateurs composée entre autre 

de Ali Foufou, Akila Saib, Hocine Benamara s’est 

renforcé. Grâce à la qualité de leur travail, le col-

lectif s’est vu offrir chaque année par les organi-

sateurs du SIPHAL (Le Salon International de la 

Pharmacie d’Alger), un stand ainsi qu’une inscrip-

tion dans le programme des conférences avec 

démonstrations pratiques, qui ont été  très sui-

vies et très appréciées par les pharmaciens visi-

teurs du salon. La pratique du réseautage a été 

très utile pour Souad, car elle permet de dépas-

ser les frontières et de rejoindre d’autres grou-

pes, comme le groupe européen (société scientifi-

que des pharmaciens francophones) qui offre la 

possibilité de suivre les échanges forts intéres-

sants et qui bénéficie de l’accompagnement de 

professeurs en pharmacie qui répondent aux 

questions des praticiens qui exposaient les diffi-

cultés rencontrées lors de certaines préparations. 

Souad Naimi revient sur le problème de disponi-

bilité de matière première en Algérie, qui apparait 

crucial car il menace l’existence du préparatoire. 

La pratique a beaucoup évolué à travers le mon-

de et avec elle, la nature des MP, les excipients 

et les différents équipements qui doivent s’adap-

ter aux pratiques du moment. A titre d’exemple, il 

nous faut acquérir un gélulier de l’étranger. Dans 

les références algériennes, Souad 

Naimi cite le formulaire national pré-

facé dans son édition de 1994 par le 

professeur Rachid Denine alors ins-

pecteur général de la pharmacie, 

auteur avec I. Benkaidali, B. Benka-

dara, N. Djendi, H. M’Hamsadji et A. 

Smati. Certaines de ces formules ont 

été reprises dans l’ouvrage que vient 

de publier S.N.  Les divers FN possè-

dent des spécificités locales, comme 

par exemple l’huile de paraffine qui 

est remplacée par l’huile d’olive en 

Espagne qui en est un gros pays pro-

ducteur. Pour l’Algérie, le FN gagnerait à intégrer 

l’huile de lentisque (zeit edhrow), un produit du 

terroir dont les vertus sont connues depuis des 

lustres. Aussi S.N. a intégré dans on ouvrage, une 

variante de la crème de Dalibour élaborée par 

Mehdi Merad, qui a remplacé l’huile de vaseline 

par l’huile de lentisque, dont les propriétés cica-

trisantes sont connues depuis fort longtemps. 

Les résultats sont apparus plus satisfaisants que 

la formule originale. La formation universitaire de 

base en pharmacie galénique, reste selon S.N. 

trop insuffisante et axée vers la partie théorique, 

(Suite page 4) 
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Souad Naimi,  auteure de l’abrégé du préparatoire      suite de la page 3      

au détriment des très précieux travaux 

pratiques pour une telle spécialité techni-

que. Ce constat avait été fait alors qu’elle 

recevait une stagiaire en géni des procé-

dés pharmaceutiques, une ingénieure qui 

maitrisait l’ensemble des opérations et 

des principes de la galénique qui consti-

tuait son cœur de métier. Quant à la for-

mation continue, celle-ci est malheureuse-

ment inexistante, les pharmaciens doivent 

l’entretien de leur pratique grâce aux res-

sources puisées sur internet. Nos voisins 

marocains et tunisiens semblent être dans 

la même situation, Souad en explorant la 

toile, n’a pas trouvé de publications sur le 

sujet. Souad rapporte du côté des pres-

cripteurs, que l’on retrouve principalement 

les dermatologues, puis les généralistes 

pour les préparations à usage externe. 

Pour les formes orales, les pédiatres et 

parfois les cardiologues en expriment le 

besoin. Ainsi dans son abrégé figure parmi 

ses formules, la levothyroxine à 25µg/ml 

en suspension. Quant aux vétérinaires, 

leurs ordonnances n’apparaissent qu’oc-

casionnellement surtout dans les zones 

rurales. Les équipements à l’échelle d’une 

officine qui produit de petits lots, restent 

cependant accessibles dans notre pays. 

Cela se complique lorsqu’il s’agit de pro-

duire des lots plus importants. L’origine de 

l’abrégé de Souad Naimi, vient d’une part 

du travail initié lors du symposium Phar-

magroupe en 2015, avec l’atelier prépara-

toire, qui fit apparaitre dans ses recom-

mandations, la nécessité de réaliser un 

recueil des diverses formulations adaptées 

à notre pays. D’autre part, l’encourage-

ment de ses collègues du collectif du pré-

paratoire, à poursuivre l’important travail 

qu’elle venait de réaliser, a été important. 

Ce fut pour Souad Naimi un second déclic 

pour poursuivre le travail et aller au bout 

de son rêve, celui de rédiger son propre 

ouvrage autour de l’art du préparatoire, 

face à l’absence d’ouvrages de référence 

actualisés sur le marché national. Cet ou-

vrage destiné autant aux officinaux qu’aux 

hospitaliers aux prescripteurs et aux étu-

diants, a consisté en la collecte de prépa-

rations officinales référencées, à en faire 

le tri pour retenir les formules validées 

dans un premier temps et réalisables en 

Algérie, puis envisager par la suite la mise 

en avant du savoir faire des pharmaciens 

préparateurs algériens. On y retrouve des 

formules de Mehdi Merad, Akila Saib et 

Hamdi Hani qui ont accepté de partagé 

leurs formules. Les principales références 

utilisées ont été le FTM, le formulaire na-

tional algérien, les pharmacopées euro-

péenne et américaine (USP & N F), les 

formulaire espagnol, français, britannique 

(British Pharmaceutical Codex) et italien, 

l’ouvrage préparations dermatologiques 

magistrales en suisse de Deplazes C. ou le 

pediatric drug formulation de Milap C. 

Nahata.  L’abrégé est structuré en 4 par-

ties, débutant sur des généralités et les 

bonnes pratiques avec le cadre réglemen-

taire accompagné de ses commentaires et 

enrichi d’explications. Puis sont abordées 

en rappel les diverses opérations réalisées 

dans le cadre de la galénique (pesée, qua-

lité de l’eau, mouillage de l’alcool, etc.). 

Suivent les formulations des excipients 

préparés à l’avance, les préparations offi-

cinales à prescription facultative (crèmes, 

pommades, pâtes, solutions, gels, pou-

dres, formes sèches et humides, etc.). S.N. 

poursuit avec les préparations officinales à 

prescription obligatoire (pmo) partie dans 

laquelle on retrouve le déconditionnement 

sec (préparation de gélules) et humide 

(mise en suspension). Un seul plan 

conventionnel a été suivi pour toutes les 

formules à savoir: la composition qualitati-

ve et quantitative, le mode opératoire dé-

taillé, le conditionnement et les conditions 

de conservation, la durée de validité, l’usa-

ge thérapeutique et la posologie et enfin la 

source documentaire d’où la formule a été 

extraite. Les formules pour lesquelles des 

variantes existent, apparaissent en remar-

que avec la modification apportée aux 

côtés de la formule originale, tout comme 

les changements dans le protocole qui 

présentent une pertinence. L’ouvrage re-

çoit déjà un accueil très favorable de la 

corporation  et peut devenir l’ouvrage 

pharmaceutique de l’année.  Il est publié 

aux éditions LOUMI, spécialisées dans les 

publications médicales, disponible au prix 

de 1.500 DA à la librairie des Editions 

LOUMI, au 74, rue Hassiba Ben Bouali 

(Alger)  0770 88 14 50. 

(Suite de la page 3) 

mes monopolistiques.  L’activité présente 

une définition trop imprécise et trop va-

gue. En effet, si l’article 249 de la nouvelle 

loi santé 2018 rappelle que la pharmacie 

d’officine est l’établissement affecté à la 

dispensation au détail des produits phar-

maceutiques – sans qu’il soit fait allusion 

au terme monopolistique, et que la phar-

macien est l’unique propriétaire et ges-

tionnaire du fonds de commerce de l’offici-

ne dont il est titulaire, une autre porte 

ouverte est laissée à d’autres formes d’é-

tablissements qui peuvent être affectés à 

la dispensation de produits pharmaceuti-

ques. L’évolution de la pratique pharma-

ceutique d’une activité commerciale vers 

une activité de services notamment avec 

la nouvelle loi santé et son article 179 qui 

introduit les services liés à la santé que 

réaliseront les pharmaciens, devrait contri-

buer à préserver un monopole qui n’est 

pas cité textuellement. Au Maroc, le mono-

pole du pharmacien est défini par le code 

du médicament et de la pharmacie. Il a 

pour objectif la primauté des intérêts de la 

santé publique et la protection des pa-

tients. C’est un contrat passé entre l’Etat 

et le pharmacien, qui justifie les compé-

tences en la matière et engage la respon-

sabilité pénale et disciplinaire de ce der-

n i e r .  

En Algérie, la loi santé 2018, offre avec 

son article 179 et ‘les services liés à la 

santé’ que devra réaliser le pharmacien, 

l’opportunité de renforcer l’activité com-

merciale qui ne justifie pas le monopole 

de la dispensation, avec une activité de 

santé publique qui justifie ce monopole.  

(Suite de la page 1) 
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