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D ans le secteur de la 
santé en général et du 

médicament en particulier, 
les bonnes pratiques permet-
tent de maintenir les niveaux 
de qualité requis. Ainsi, c’est 
suite à la politique du groupe 
Pharma Invest spa en la ma-
tière, qu’une attention parti-
culière et continue a été ac-
cordée sur l’acquisition des 
compétences par le person-
nel du groupe. Appuyées par 
le département des ressour-
ces humaines qui en a éla-
boré les programmes de for-
mation, ces actions ont été 
renforcées par le départe-
ment informatique qui a su 
optimiser les choix des solu-
tions et équipements numéri-
ques pour moderniser l’en-
treprise qui poursuit sa pro-
gression dans les standards 
internationaux. Les action-
naires, plongés au cœur des 
opérations le temps de leur 
visite sur les sites du groupe, 
ont pu constater de visu, les 
progrès réalisés et ainsi 
mieux envisager les pers-
pectives à venir.  
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L’ assemblée générale ordinaire des 

actionnaires qui s’est tenue le 26 juin 

2021 conformément aux textes, a vue une 

forte participation qui a dépassé les 50%. 

Ce fut l’occasion de présenter le rapport de 

gestion du conseil d’administration pour 

l’exercice clos 2020 sous le contrôle du 

docteur Ahmed Djermoune, notre commis-

saire aux comptes, qui a aussi présenté son 

rapport. Nous avons souhaité rendre hom-

mage par une pensée aux actionnaires dis-

parus, qui ont participé à l’épopée de Phar-

ma Invest, et par leur fidélité, ont contribué 

à hisser l’entreprise vers le haut. Nous res-

tons confiants sur les résultats obtenus, 

avec une croissance de 11,27 % du chiffre 

d’affaire entre 2019 et 2020, un résultat 

appréciable si on le compare avec le taux 

de 5 à 8 % admis dans le secteur. L’objectif 

2020 fixé ayant été atteint à 96% et la va-

leur ajoutée pour cette période a été répar-

tie à plus de 30% vers les pharmaciens ac-

tionnaires. Notre filiale mère qui compte 

désormais 250 employés, poursuit son dé-

veloppement en rendant opérationnelle la 

Business Unit implantée à Alger. Celle-ci de 

part la région couverte à fort potentiel, de-

vrait rapidement développer son portefeuil-

le clients. Nous avons enrichi notre patri-

moine en investissant dans un terrain desti-

né à recevoir notre plateforme de distribu-

tion à El Eulma. Celle-ci vient de démarrer 

son activité et  fonctionne avec les stan-

dards les plus performants. Forte d’équipe-

ments technologiques de pointe, avec un 

suivi électronique des commandes qui ré-

duit considérablement les risques d’erreur, 

et le cas échéant la durée de leur traite-

ment. Avec 5 quais de chargement déchar-

gement contre 1 auparavant, nous multi-

plions par 5 les capacités d’envoi. Les phar-

maciens pourront suivre l’état d’avance-

ment de leur commande via notre applica-

tion sur smartphone. Le diagnostic de per-

formance de l’entreprise place Pharma In-

vest très largement dans la zone saine. Grâ-

ce à un CA pleinement 

engagé et une gestion 

stricte du staff diri-

geant, Pharma Invest 

poursuit sereinement 

son avancée en s’impo-

sant des normes rigou-

reuses de qualité. 

Yassine Leghrib, PCA 

AGO 2021: Une croissance soutenue de 11,27 % au cours de 2020 

 

Assemblée Générale Ordinaire  - AGO El Eulma 2021 

Les actionnaires en visite sur les sites du groupe PI spa 
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Assemblée Générale Ordinaire, 26 juin 2021 El Eulma 

Un ordre du jour suivi par les actionnaires avec beaucoup d’attention 

Rapports généraux du Commissaire Aux Comptes 

Le docteur Ahmed Djermoune, présentation académique  

L e docteur Ahmed Djermoune, Commissaire aux Comp-
tes (CAC), a présenté en académicien et avec beau-

coup de pédagogie ses deux rapports 
généraux pour l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2020. Le premier portant sur la 
société mère (Pharma Invest Distribu-
tion), et le second sur les comptes 
consolidés du groupe qui intègre les filia-
les (distribution, production, transport, 

trading). Rappelant que l’action a une valeur nominale de 
21.680 DA avec un résultat par action en 2020 de 
3.520,42 DA en augmentation de 4% par rapport à 2019.  
L’opinion formulée en conclusion certifie que les comptes 
arrêtés et présentés au 31 décembre 2020 sont réguliers 
et sincères. Il a eu l’occasion, lors du débat de répondre 
aux différentes questions des actionnaires avides de 
connaissances et d’informations sur leur société, qui est 
passée de 39 actionnaires en 2000 à 369 en 2020.  

L ors de l’AGO qui s’est déroulée le 26 juin à l’Hôtel 
Rif d’El Eulma, sous la présidence de séance de 

Rabah Benturqui pharmacien installé à Blida, les ac-
tionnaires présents ont suivi avec beaucoup d’attention 
les différents points inscrits à l’ordre du jour. Celui-ci a 
débuté avec le mot de bienvenue de Yassine Leghrib, 
le PCA, puis a suivie la présentation du rapport de ges-
tion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos 
2020. L’ensemble des éléments financiers et économi-
ques ont fait l’objet d’une présentation assez complète, 

allant des bilans actif et passif, en pas-
sant par l’activité de la société au 
cours de laquelle un rappel historique 
a été fait essentiellement en direction 
des nouveaux actionnaires. Les expli-
cations du tableau de compte de résul-

tats (TCR) on été fournies accompagnées d’un dia-
gnostic financier et économique des principales gran-
deurs économiques. Ce diagnostic fut complété par la 
présentation des ratios et des performances économi-
ques qui ont montré aux actionnaires la croissance 
soutenue du groupe Pharma Invest spa depuis sa 
création, tant au niveau du chiffre d’affaires que de la 
valeur ajoutée ou du résultat net. Cela s’est répercuté 
sur l’action qui voit sa rentabilité passer de 15.6% en 
2019 à 16.24 % en 2020. Au cours du 
débat qui a suivi, Yassine Leghrib, le 
président du CA a répondu aux ques-
tions posées par les actionnaires avec 
Mehdi Chehili le DG de la filiale mère 
et Mourad Soualili le responsable 
contrôle de gestion.  

Extension du site de Pharma Invest Distribution  —  PID 

Une modernisation pour démultiplier la force d’action de PID 

A près le déjeuner, les actionnaires ont été invités à 
visiter le nouveau site de distribution à El Eulma,  

patrimoine de l’entreprise et qui financièrement apporte 
de la valeur ajoutée aux actions. D’une surface totale 
de 5.000 m², avec une surface occupée ou surface de 
travail de 2.600 m² offrant une capacité de 1.500 palet-
tes (unité de mesure), Pharma Invest Distribution (PID), 
démultiplie sa force d’action. Les plans sont le produit 
d’une conception interne à l’entreprise. Ils ont été étu-
diés et concertés par l’équipe pluridisciplinaire dédiée 

au projet, pour permettre le respect des bonnes prati-
ques de distribution (BPD).  Le nouveau site est distri-
bué avec diverses aires comme l’aire de chargement, 
de déchargement, de réception, de stockage, des 
chambres froides et une zone de quarantaine qui rece-
vra les produits non vendables comme les produits pé-
rimés. Trois quais sont dédiés aux fourgons 
(expéditions) et deux quais aux camions (réception). A 
l’intérieur, la circulation se fait selon des flux déterminés 
dans un sens défini pour éviter le mélange des opéra-
tions, en conformité avec les bonnes pratiques.   
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Abdelmoumene  

MAATALAH,  

Abdelhakim MATALLAH,  

Rabie ZIAR,  
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Fodil Mekideche 

Samir AZIZ 

Badreddine Hamriche, le pharmacien Stock Service Manager  

Une gestion des stocks de médicaments  selon les bonnes pratiques 

 

http://pharmainvest.dz/ 

F ort de ses compétences renforcées 
non seulement en droit (licence en 

sciences juridiques) Badreddine Hamri-
che, notre pharmacien assistant en Stock 
Service Manager, est aussi titulaire d’un 
master professionnel en supply chain ma-
nagement (savoir faire pour une mise en 
œuvre opérationnelle de la gestion de la 
chaine logistique). Il a fait partie de l’équi-
pe pluridisciplinaire Pharma Invest dédiée 
au projet des procédures et chapeautée 
par le DG Mehdi Chehili, au sein de la-
quelle on retrouve les pharmaciens, l’équi-
pe informatique, l’équipe logistique. Cette 
équipe, forte des compétences acquises 
dans le secteur au sein de la société mè-
re,  avait pour tâche l’élaboration des pro-
cédures internes des bonnes pratiques de 
distribution ainsi que la modélisation du 
processus. Les plans ont aussi été élabo-
rés en interne, avec le contrôle et la circu-
lation des flux. Les procédures sont régu-
lièrement évaluées à travers les audits 

internes et 
l’outil AMDEC 
(voir ci-dessous) 

pour la gestion 
des risques, et 
en cas d’ano-
malie détec-
tée, des plans 
correctifs et 

préventifs sont élabo-
rés. Rien n’est laissé 
au hasard. Badreddine 
nous parle des équi-
pements destinés au 
nouveau site entière-
ment climatisé, qui ont 
été renforcés et mo-
dernisés, comme l’ac-
quisition de charriots 
élévateurs d’origine 
allemande ou de 
rayonnages dynamiques d’origine espa-
gnole qui permettent d’augmenter la capa-
cité de préparation des commandes. La 
sécurisation des opérations est un mot clé 
non seulement pour les opérations, mais 
aussi pour le personnel. Un convoyeur 
motorisé dynamique d’origine française 
viendra renforcer le dispositif. La sécurisa-
tion des opérations est un mot clé non 
seulement pour les opérations, mais aussi 
pour le personnel. Le stockage dynamique 
est conçu pour le convoyage des colis en 
toute sécurité et rapidité, en quelques mi-
nutes la commande des pharmaciens se 
retrouve dans la zone d’expédition. 
Depuis la mise en place du nouveau sys-
tème informatique intégré, avec la solution 
du leader mondial SAP, une très grande 
traçabilité est obtenue sur toutes les opé-

(Suite page 4) 

Sécurisation du circuit et analyse des risques au sein de Pharma Invest Distribution  

Utilisation de l’outil AMDEC  

L ’outil AMDEC (Analyse des Modes de 
Défaillance de leurs Effets et de la 

Criticité) est utilisé au sein de l’entreprise 
depuis 4 années, pour la détection des 
défaillances dans la gestion des stocks. 
Cet outil développé par l’armée aux Etats 
Unis, fut utilisé par la NASA dans le pro-
gramme Apollo. Depuis il est très utilisé 
dans le secteur de la santé, pour contri-
buer à réduire les risques des divers pro-
cessus liés aux soins. C’est une démar-
che qui consiste à définir et analyser au 
niveau d’un système, les risques liés aux 
défaillances des éléments de celui-ci. Les 
risques identifiés quant à leur probabilité 
d’occurrence (fréquence d’apparition), la 
gravité de la défaillance et la probabilité 
de non détection sont quantifiés et priori-
sés. Pour chaque mode de défaillance, 
une ou plusieurs causes sont recherchées 
en s’appuyant sur les expériences des 

professionnels. Des cotations sont attri-
buées aux éléments et un graphique en 
forme de radar est dessiné, permettant 
d’un coup d’œil d’évaluer la situation. Ain-
si l’IPR, l’indice de Priorité du Risque ap-
parait dans une matrice sous forme de 4 
couleurs, le vert pour risque « à surveil-
ler », le jaune pour « à améliorer », l’oran-
ge pour « à traiter » et le rouge pour 
« action prioritaire ». 
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Ministère des finances et modernisation du mode de paiement: 

Lancement d’un service de paiement via les mobiles 

Gestion des stocks de médicaments  selon les bonnes pratiques        (suite de la page 3) 

Badreddine Hamriche, le pharmacien Stock Service Manager  

Un  nouveau service de paiement 
mobile a été lancé par le mi-

nistre des finances en mars 2021. Il 
s’agit du service WIMPAY-BNA, (lien 
BNA), un service digital qui permet 
d’effectuer des opérations de paie-
ment, de virement, etc.,  directement à 
partir de votre smartphone, sans carte 
bancaire, basé sur le scan  du QR co-
de qui apparait sur les différents sup-
ports (facture, site internet, etc.)  
Des campagnes de sensibilisation 
pour le développement de ce système 
ont perms d’en augmenter le nombre 
d’utilisateurs, passé de 68.000 au lan-
cement de l’opération à 92.000 
un mois plus tard.  
Divers partenariat sont en cours 
avec les opérateurs publics 
comme AADL, Naphtal, Algérie 

Telecom, Sonelgaz, et avec des plate-
formes afin que le QR-code figure sur 
les factures afin que l’utilisateur puisse 
s’en acquitter sans avoir à se déplacer 
auprès des diverses agences. Les 
premiers résultats ont montré un suc-
cès de l’opération. Le texte sur le com-
merce électronique des biens et servi-
ces comme la loi 18-05 qui prévoit le 
paiements en ligne via les cartes inter-
bancaires (CIB), ou encore la LFC de 
2020 qui prévoit pour les commerçants 
l’obligation de disposer du TPE 
(terminal de paiement électronique), 
viennent appuyer cette démarche. Ce 

nouveau mode s’inscrit donc 
dans la continuité des actions 
publiques tendant à luter contre 
le secteur informel qui représen-
tait 45% du PIB en 2017. 

rations réalisées. Ce système offre 
également des capacités démulti-

pliées avec de nombreuses nouvel-
les fonctionnalités et l’analyse inte-
ractive. Ainsi les activités de manu-
tentions autrefois manuelles et chro-
nophages, sont désormais semi au-
tomatisées et sécurisées autant pour 
le personnel que pour les opérations 
et offrent un gain de temps apprécia-
ble. Désormais, tout au long des 
rayonnages dynamiques sont placés 
les QR code identifiant chaque pro-
duit stocké (désignation, dosage, 
conditionnement, lot, date de pé-
remption et emplacement). Parmi les 
points forts du dispositif figure la ges-
tion du picking (préparation) dans les 
divers magasin du principal vers l’ali-
mentations des autres magasins. 
C’est la méthode des 20/80 de Pare-
to  qui a été retenue pour optimiser la 
gestions des marchandises dans les 
espaces avec un suivi rigoureux des 
20% des marchandises qui représen-

tent 80% du stock. Ainsi, le person-
nel ne perd plus de temps à recher-
cher les produits, car le scan lui per-
met de localiser immédiatement le 
produit. La capacité de traitement 
des magasins est en moyenne de 
10.000 lignes de préparation / jour 
avec une possibilité d’extension.    
En ce qui concerne la gestion des 
produits sensibles, comme les subs-
tances classées psychotropes, ceux-
ci sont placés dans un magasin dé-
dié sécurisé, dont l’accès contrôlé se 
fait par empreinte digitale ou rétinien-
ne, avec prise de photo de toute per-
sonne y accédant. Pour toute com-

mande est produit un QR code spéci-
fique et unique, imprimé sur le bon 
de livraison qui accompagne le colis, 
reprenant l’ensemble des informa-
tions dans celles relatives au client. 
Un second contrôle du colis est réali-
sé par scan via smartphone pour 
orienter vers la zone d’expédition, et 
un troisième contrôle est réalisé lors 
de l’expédition. Toute la zone est 
sécurisée grâce à divers systèmes. 
Le premier est le système très déve-

loppé anti-incendie, composé de dé-
tecteur de fumée, de sprinkler 
(extincteurs automatiques à eau). Le 
système intègre des procédures et 
plans d’évacuation en cas d’incendie 
avec des exercices  réguliers de si-
mulation. La télésurveillance est ré-
alisée avec plus de 60 caméras nu-
mériques ou IP qui ont une bonne 
résolution d’image et qui couvrent 
tous les coins internes et externe de 
l’ensemble des magasins. Le systè-
me combiné QR code vidéo surveil-
lance, est développé de manière à 
ce qu’il soit possible de remonter la 
chaine de préparation en cas de ré-
clamation du pharmacien client sur 
un produit manquant dans la com-
mande, identifiant le nombre de boi-
tes placées dans un colis. Les cho-
ses ont été prises au sérieux, parti-
culièrement dans le magasin des 
substances psychotropes, où l’assis-
tance des caméras permet l’identifi-
cation des différents produits en qua-
lité et en quantité qui ont été intro-
duits dans chaque colis.  

(Suite de la page 3) 
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