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L a littérature pharmaceuti-

que rapporte régulièrement 

de nouvelles activités liées à la 

profession qui contribuent à 

son développement tout en 

améliorant la qualité des soins 

pour les patients.  Des activités 

qui peuvent s'inscrire dans la 

Nomenclature Générale des 

Actes des Professionnels 

(NGAP décret 05-257) au profit 

des pharmaciens, pour les-

quels si aucun acte profession-

nel n'est répertorié, la vaccina-

tion anti covid peut en consti-

tuer le premier, suivie de la ré-

alisation des tests antigénique 

et de la vaccination anti grippa-

le. Après avoir évoqué de nom-

breux actes professionnels que 

l'on peut qualifier d'actes phar-

maceutiques tout au long du 

bulletin du pharmacien, la pré-

sente édition vient ajouter la 

transition des soins pharma-

ceutiques, les urgences en offi-

cine et la lutte anti dopage. 
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L e pharmacien, en professionnel du médi-
cament, est un acteur incontournable 

dans la lutte anti dopage. Pourtant, une étu-
de menée en 2020 par L.R. Mekacher et 
son équipe auprès d'un échantillon de 898 
pharmaciens d'officine d'Alger, montre une 
méconnaissance de la part des officinaux, 
du dopage et de la réglementation en vi-
gueur (lien) alors que 30,7% d'entre eux 
confirment avoir été interpellés pour des 
conseils en produits dopants. L'Algérie qui a 
ratifié la convention internationale de 2005 
contre le dopage dans le sport, dispose de-
puis cette date, d'un laboratoire national de 
dépistage et de lutte contre le dopage. Dans 
ce cadre, un arrêté paru dans le JO n°52 du 
4 septembre 2016, fixe la liste des substan-
ces et des méthodes interdites dans le ca-
dre du dopage. Elle s’appuie sur celle élabo-
rée par l'agence mondiale anti dopage - 
WADA qui est entrée en vigueur au 1er jan-
vier 2023 (lien), tandis que la Commission 

Nationale Anti Dopage - CNAD a élaboré en 
2021 les code national antidopage (lien). La  
CNAD a été créée par arrêté ministériel en 
2011 en attendant les textes d'application 
pour la mise en place de l'Agence Nationale 
antidopage (ANAD 2023). Située au com-
plexe olympique Med Boudiaf (Alger), elle 
est présidée par un pharmacien toxicologue, 
le professeur Mekacher, également cher-
cheur et dont le dopage sportif qui a été son 
sujet de thèse est aussi son cheval de ba-
taille. On retrouve dans la liste du WADA, 
les produits et méthodes qui sont interdits 
en permanence inscrits dans les listes S1 à 
S6. La liste S1 contient les agents anaboli-
sants (stéroides anabolisants androgènes et 
autres androgènes, testostérone, etc.). La  
liste S2 contient les hormones peptidiques, 
facteurs de croissance (erythropoiétine  
EPO et agents, etc.), les hormones peptidi-
ques et facteurs de libération. La liste S3 

(Suite page 4) 

Conseil en officine 

Rôle  prépondérant du pharmacien dans la lutte anti dopage 

L es actes des professionnels de santé 

bénéficient d'une assise juridique à tra-

vers le décret portant Nomenclature Généra-

le des Actes des professionnels (NGAP), réali-

sés par les médecins, les chirurgiens dentis-

tes, les pharmaciens et les sages femmes. 

Ce décret exécutif référencé 05-257 daté du 

20 juillet 2005 a été élaboré pour fixer les 

modalités d'établissement de la nomenclatu-

re générale et de la tarification des actes 

professionnels. Dans ce décret, 2 commis-

sions sont installées. La première est la com-

mission de la nomenclature, placée sous 

tutelle du ministre de la santé qui a pour 

tâche d'identifier les actes des profession-

nels, la seconde est la commission 

de la tarification des actes, placée 

sous tutelle du ministre de la sécurité 

sociale. La NGAP est un instrument 

réglementaire qui établi les tarifs des 

actes remboursables par les organis-

mes de sécurité sociale. C'est un référentiel 

de description et de codage des actes réali-

sés élaboré en partenariat entre les ministè-

res de la santé et celui de la sécurité sociale. 

Elle est commune aux secteurs public et pri-

vé. Cette nomenclature est un outil d'évalua-

tion du mode de paiement de l'ensemble des 

actes réalisés pour prendre en charge les 

assurés sociaux. Chacun de ces actes est 

identifié par une lettre clé et un coefficient 

fournissant une valeur monétaire. A titre 

d'exemple la lettre C concerne la consulta-

tion, le K concerne un acte de chirurgie, le V 

concerne la visite au domicile du malade. Si 

chez les pharmaciens, aucun acte n'est ré-

pertorié, la loi santé 2018, avec les services 

liés à la santé, permet d'envisager les 

nombreuses opportunités d'actes 

pharmaceutiques qui peuvent être 

inscrits dans la NGAP et ainsi permet-

tre une rémunération supplémentaire 

pour les officinaux. Une approche 

intéressante qui gagne à être développée. 

Nomenclature Générale des Actes des Professionnels NGAP - Décret 05-257 

L’inscription des actes pharmaceutiques et leur tarification 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/436/4/1/191078
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2022-09/2023list_fr_final_12_september_2022.pdf
https://www.cnadalgerie.com/Application/up/code_national_antidopage_/regles_nationales_antidopage_2021_de_la_cnad_-_v2_1.pdf
https://www.cnadalgerie.com/
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Transition des soins pharmaceutiques et nomenclature générale des actes des professionnels (NGAP) 

Réduction des hospitalisations grâce aux interventions des pharmaciens 

U ne bonne ou une mauvaise santé mentale impacte 
sur les personnes et sur la société avec en plus 

des répercussions économiques directes et indirectes 
comme le cas des d'absences où selon l'OMS, 10% de 
la population mondiale employée s'est absentée pour 
cause de dépression, soit une perte d'environ 36 jours 
de travail.  Le loi santé 2018 algérienne évoque dans 
son chapitre 3, les grandes lignes de programmes de 
santé spécifiques, comme la santé mère enfant, ceux 
des adolescents, des personnes âgées, des personnes 
en difficulté, de la santé en milieu éducatif, en milieu du 
travail. On retrouve parmi eux celui de la santé mentale. 
Notre code de la santé donne une définition proche de 
celle de l'OMS dans l'article 103 comme étant 'un état 
de bien être dans lequel la personne peut réaliser son 

potentiel, surmonter les ten-
sions normales de la vie, ac-
complir un travail productif et 
utile et contribuer à la vie de 
sa communauté. L’Etat déve-
loppe des politiques multisec-
torielles de protection et de 
promotion de la santé menta-
le.' Cette loi prévoit que les 
services de santé élaborent et 
mettent en oeuvre des pro-

grammes de prévention primaire, de réhabilitation psy-
chosociale des personnes atteintes. On se souvient à 
cet effet du plan national de promotion de la santé men-

tale 2017-2020 qui impliquait tous les acteurs du domai-
ne. Aussi dans ce contexte, l'identification des détermi-
nants  de la santé mentale apparait être un élément clé 
pour le renforcement des conditions qui permettent à la 
population de rester en bonne santé mentale. C'est le 
travail qui a été fait par le MINDS Suisse, qui a publié 
une synthèse de la littérature scientifique sur le sujet 
(lien). Ce rapport de 56 pages, aborde dans un premier 
volet le concept avec sa définition, ses conséquences et 
la promotion de la santé mentale. Puis dans un second 
temps, les facteurs ont été identifiés à travers les fac-
teurs individuels (biologiques, psychologiques, liés au 
parcours de vie), les facteurs sociaux et économiques 
(proches et cercle social, situation économique, ), les 
facteurs sociétaux (politique sociale et économique, en-
vironnement et infrastructure, culture). Enfin, une partie 
contextualisation avec la société genevoise et une 
conclusion portant sur les défis à relever. En Algérie, les 
récents travaux (2022) rapportent un accroissement de 
la prévalence des troubles mentaux et de la demande 
de soins en santé mentale estimés par la dernière en-
quête nationale de santé (1990) à 7% de l'ensemble des 
maladies chroniques et par l'enquête PAPFAM (2002) à 
0,5% de la population (lien). La loi santé 18-11 dans 
laquelle la section santé mentale a été améliorée, offre 
une opportunité pour l'élaboration des textes d'applica-
tion qui intègrent les équipes pluridisciplinaires, où les 
pharmaciens peuvent jouer un rôle central, notamment 
lors de la transition des soins (voir article ci-dessous). 

L es résultats d'une méta analyse aux Etats Unis, mon-
trent que chez les sujets âgés, 10 à 30 % des hospita-

lisations sont le fait d'événements indésirables liés aux 
médicaments (lien). En 2017, l'OMS avait identifié 3 do-
maines d'action prioritaire pour réduire les problèmes liés 
aux soins: la transition des soins, la polypharmacie, les 
situations à haut risque. Le Centers for Medicare & Medi-
caid Services (CMS) qui relève du département de la san-
té aux USA, définit la transition des soins 
comme le déplacement d'un patient d'un ca-
dre de soins à un autre. Il peut s'agir d'hôpi-
taux, de cabinets de soins primaires ambula-
toires, de cabinets de soins spécialisés am-
bulatoires, d'établissements de soins de lon-
gue durée, de soins à domicile et d'établisse-
ments de réadaptation ou d'officine. Les tran-
sitions augmentent le risque d'événements 
indésirables en raison du risque de mauvaise 
communication lorsque la responsabilité est 
confiée à de nouvelles parties. La sortie de 
l'hôpital est un processus complexe qui représente un 
moment de grande vulnérabilité pour les patients. Le 
transfert sûr et efficace de la responsabilité des soins mé-
dicaux d'un patient repose sur une communication effica-
ce entre le prestataire de soins et la compréhension par le 

patient des instructions de sortie. Une étude menée par B. 
Cossette & Co en 2022 au Canada (lien) a montré que la 
transition des soins pharmaceutiques entre une structure 
hospitalière et la communauté avait pour principale carac-
téristique la collaboration interdisciplinaire, la clarté des 
rôles des professionnels impliqués, le temps dédié. En 
identifiant les éléments facilitateurs et les barrières dans la 
transition des soins pharmaceutiques, ils ont pu montré la 

faisabilité de l'intervention des pharmaciens 
dans la diminution des hospitalisations dans 
le système de santé canadien. Les services 
liés à la santé figurant dans la loi santé algé-
rienne de 2018, offrent une nouvelle opportu-
nité pour les officinaux, de se faire rémunérer 
sur des prestations telles que définies dans 
le décret exécutif 05-257 du 20 juillet 2005 
(JO n°52) portant sur les modalités d’établis-
sement de la nomenclature générale et de la 
tarification des actes professionnels (NGAP) 
des médecins, des pharmaciens, des chi-

rurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux. Forts de 
ces nouveaux éléments, les pharmaciens gagnent à intro-
duire au niveau des deux commissions nomenclature et 
tarification de la NGAP, ce nouveau rôle qui peut devenir 
une nouvelle source de revenus pour les officinaux.  

https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2021/04/Les-d%C3%A9terminants-de-la-sant%C3%A9-mentale.pdf
https://www.emro.who.int/emhj-volume-28-2022/volume-28-issue-7/etat-des-lieux-des-troubles-mentaux-et-de-leur-prise-en-charge-en-algerie.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24196278/
https://www.cms.gov/regulations-and-guidance/legislation/ehrincentiveprograms/downloads/8_transition_of_care_summary.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-4-page-517.htm?u=52be8e0a-31ab-4bcd-9add-50cc40969f74&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-SPUB_224&contenu=resume
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C' est à Khemis Miliana dans la wi-
laya de Ain Defla, que nous em-

mène notre pharmacien du mois, avec 
un voyage qui débute dans sa région 
Natale: Djamaa à 50 km de Touggourt. 
Abdelhakim Matallah a rejoint le grou-
pement Pharma Invest par conviction 
en 2010 lors de l'ouverture du capital, 
au point où il contribua à sensibiliser 
ses collègues sur la nécessité d'adhé-
rer à l'ambitieux projet qui donnerait un 
nouveau souffle à l'officine. Lors de 
l'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires, fort de ses convictions à 
oeuvrer au service de l'entreprise, il 
présente sa candidature au conseil 
d'administration, et bénéficiera de la 
confiance de ses confrères actionnai-
res qui l'éliront au top management.  Il 
intégrera les comités d'audit et de gou-
vernance. Au cours de cette expérien-
ce, il ne compte plus le temps ni les 
efforts qui sont consacrés à cette nou-
velle mission chaque jour plus exigean-
te et toujours avec collégialité. Pour 
être efficace, en professionnel averti et 
loyal, il n'a pas hésité à mettre à niveau 
ses compétences managériales. Ainsi, 
Abdelhakim M. nous confie qu'en quali-
té d'administrateur, son 
engagement au sein de 
l'entreprise ne se fait 
plus uniquement avec la 
vision de l'officinal, mais 
s’ajoute à elle, avec cel-
le d'un manager averti 
qui en plus a l'avantage 
de connaitre le terrain 
officinal. Activant au 
sein du comité d’audit, 
fort du coaching dont il a 
bénéficié, il nous expli-
que que parmi ses missions principales 
figurent le suivi du processus d’élabo-
ration de l’information financière et le 
suivi de l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne. Pour Abdelhakim M., 
les groupements de pharmaciens, qui 
sont au plus prêt des préoccupation de 
l'officine peuvent très largement jouer 
leur rôle pour mieux servir les titulaires 
qui en forment une composante déci-
sionnelle à travers l'assemblée généra-
le des actionnaires. Réalisant plus de 

90% de son CA avec Pharma Invest 
spa, il estime que les groupements 
peuvent dépasser le stade de la simple 
distribution car, en connaissance des 
besoins,  ils offrent une capacité de 
développement de services pour ac-
compagner les pharmaciens dans leur 
exercice. Abdelhakim Matallah débuta 
sa carrière en décembre 1992 à Milia-
na, l'antique Zucchabar qui fut une ca-
pitale refuge pour les rois numides, 
dont Jugurtha. Puis au Xe siècle Bolog-
hine ibn Ziri Essanhadji  y fonde sur les 
ruines, une nouvelle citée qui fut la ca-
pitale d'une grande partie du maghreb. 
Son sens de la confraternité lui fit ren-
dre une visite de courtoisie à ses collè-
gues, une tradition qui s'est malheureu-
sement perdue avec le temps. Malgré 
des débuts difficiles lors du lancement 
de l'activité, il s'est accroché et s'atta-
chât à développer de bonnes relations 
autant avec les praticiens qu'avec les 
patients. Quatre années plus tard, il 
transfert son officine à Khemis Miliana. 
Il bénéficiera de la confiance de ses 
collègues qui l'élisent au bureau local 
du SNAPO où les bons contacts avec 
les partenaires, ont permis de prendre 

en charge les préoccu-
pations des pharma-
ciens.  Puis cette 
confiance s'est étendue 
depuis deux années au 
conseil régional de l'or-
dre des pharmaciens, 
où il est élu au sein de 
la SORP de Chlef, qui 
couvre les wilaya de 
Chlef, Ain Defla, Reliza-
ne, Tiaret et Tisemsilt 
avec plus de 1000 phar-

maciens inscrits, toutes catégories, en 
sa qualité de délégué de la wilaya de 
Ain Defla. Actuellement président de la 
commission régionale de déontologie, il 
s'est ainsi penché sur les questions en 
rapport avec l’indépendance de la pro-
fession pharmaceutique, à analyser les 
problèmes de la moralité de la profes-
sion ainsi que ceux liés à sa défense 
morale et légale. Il a eu à traiter de 
nombreux manquements à la déontolo-

(Suite page 4) 
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gie, qui n'existaient pas ou peu 
lorsqu'il débuta son exercice. 
Son grand père était Cadi, un 
magistrat musulman qui jugeait 
les conflits entre les personnes 
ou les problèmes de la vie quoti-
dienne en remplissant des fonc-
tions civiles, judiciaires et reli-
gieuses. Son père Tahar, exploi-
tant d'une palmeraie à Djamaa et 
sa défunte mère Djamila qui ac-
cordaient une grande importance 
aux études de leurs enfants, en 
suivant rigoureusement leur pro-
gression, ont réalisé leur voeux 
car ils ont tous réussi leurs étu-
des universitaires. Dans sa famil-
le, on retrouve d'autres profes-
sionnels de la santé comme son 
frère, médecin en retraite qui fut 
professeur en biologie clinique 
au CHU Mustapha Bacha d'Alger 
ou sa soeur chirurgien dentiste 
qui ont sans doute contribué au 
choix de la filière pharmacie par 
Abdelhakim. Le chemin qui le 
mena à Khemis Miliana, a été 
tracé par son frère aîné, ingé-
nieur agronome fonctionnaire 
responsable d'une station expéri-

mentale. Il fut le pionnier, avec 
ses travaux durant les années 
70, de l'exploitation de la pomme 
de terre et de son développe-
ment dans cette région, offrant 
une alternative solide à la céréa-
liculture, avec une collaboration 
technique des allemands, qui le 
qualifiaient de 'Meister' (maître). 
Il y développa aussi par la suite 
dans les années 80, la betterave 
sucrière qui fut une opportunité 
pour l'implantation d'une entrepri-
se nationale destinée au raffina-
ge du sucre. Cette culture fut 
malheureusement abandonnée 
quelques années plus tard pour 
diverses raisons. Durant son en-
fance, Abdelhakim M. baigne 
dans les oasis de la région de 
Djamaa, riches de leurs palme-
raies produisant la célèbre deglet
-nour avec des rendements de 
37 kg par pied, ainsi que les va-
riétés ghars, degla beida dite 
guerbaii,  tantbouchet, tafazaoui-
ne, kentichi. Traversée par le 
moyen Oued-Righ, cette région a 
abrité en 1881 les travaux de re-
cherche sur le palmier dattier. 
C'est à la suite d'une scolarité 

jusqu'au secondaire au sein d'un 
groupe de "bosseurs" à Djamaa 
dans la wilaya d'El Oued, actuel-
lement wilaya de Meghier, où  
Abdelhakim Matallah, en brillant 
élève décroche son bac en 1987, 
puis s'inscrit à l'université de Setif 
au tronc commun biomédical 
pour une année, avant de rejoin-
dre le département de pharmacie 
de la faculté d'Alger (Fac Centra-
le) pour y poursuivre ses études. 
Au cours du secondaire, il a eu à 
pratiquer avec une certaine téna-
cité diverses activités sportives, 
dont l'athlétisme et le hand ball 
au point où son équipe avait rem-
porté divers championnats lo-
caux.  
Il évoque avec émotion les der-
nières recommandations de sa 
défunte mère sur son lit d'hôpital, 
peu de temps avant sa dispari-
tion "Ô mon fils, accroche toi à 
tes études". Ces paroles lui don-
nèrent une formidable énergie 
pour persévérer dans ce par-
cours universitaire très difficile et 
en décrocher le précieux diplôme 
de pharmacien. 
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contient les bêta-2 agonistes 
(salbutamol, formoterol, salmétérol, ter-
butaline, etc.- voir aussi doses limites), la 
liste S4 des modulateurs hormonaux et 
métaboliques (inhibiteurs d'aromatase, 
anti oestrogènes, etc -[clomifene, tamoxi-
fene, insuline, trimetazidine, etc.]). La 
liste S5 qui contient TOUS les diuréti-
ques et agents masquants. Dans les 
méthodes interdites, on retrouve la mani-
pulation du sang ou de composants du 
sang, la falsification des échantillons. 
Les listes S6 à S9 contiennent les subs-
tances interdites durant les compétitions. 
Puis la liste S6, qui contient les stimu-
lants (éphédrine, heptaminol, méthylphé-
nidate, etc.).  La liste S7 contient les nar-
cotiques, la liste S8 les cannabinoïdes, la 
liste S9 les glucocorticoïdes. La liste P1 
contient les béta bloquants interdits dans 
certains sports. Presque toutes les subs-
tances dopantes existent en officine, le 
pharmacien, pour qui le bon usage des 
médicaments est une priorité, a donc un 

rôle dans la prévention du dopage au-
près des sportifs pour la prise de médi-
caments et de certains compléments 
alimentaires. De plus c'est une obligation 
déontologique. Du fait de sa proximité et 
de son accessibilité, le pharmacien peut 
faire face à la demande spécifique d'un 
sportif, malade ou non, car des cas de 
dopage peuvent être accidentels c'est à 
dire que le sportif n'avait pas connais-
sance des substances inscrites dans la 
liste des produits incriminés. Le pharma-
cien qui est le dispensateur, est en pre-
mière ligne pour détecter d'éventuels 
détournements d'usages des substances 
interdites autant médicaments que com-
pléments alimentaires. On se souvient 
du vétérinaire italien à qui il avait été 
demandé des quantités importantes de 
nandrolone pour traiter des bovins, alors 
qu’il s’agissait d’un usage détourné à 
visée dopante. A noter que la Tramadol 
sera interdit en compétition à partir du 
1er janvier 2024 (lien). 

(Suite de la page 1) 

https://www.wada-ama.org/fr/nouvelles/rappel-la-liste-des-interdictions-2023-de-lama-entrera-en-vigueur-le-1er-janvier

