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Les professions existent pour 

servir les sociétés.

C’est pourquoi la mission du 

Pharmacien doit répondre aux 

besoins de la société et du patient 

pris individuellement.



   Le Pharmacien

 Le Pharmacien est le spécialiste du 

médicament, que ce soit au sein d’une 

Pharmacie d’Officine, d’une Pharmacie 

Hospitalière ou de l’Industrie 

Pharmaceutique. Mais de par sa Formation 

médicale et scientifique Polyvalente, il 

intervient également dans beaucoup 

d’autres secteurs comme la Biologie 

Médicale, la Recherche ou l’Enseignement. 

Une grande partie de ses connaissances est 

commune aux médecins; ainsi le 

Pharmacien peut établir un plan de 

pharmacothérapie, faire le suivi de la 

thérapie médicamenteuse, diagnostiquer 

les problèmes en lien avec le médicament…



Le Pharmacien et la Loi 73



L’Officine

    L’officine doit rester un besoin de santé 

publique et non une solution à un problème 

de chômage. Se braquer sur l’officine pour 

résoudre ce problème est une solution facile 

mais à portée limitée et qui va 

inévitablement engendrer, à moyen terme, 

des problèmes encore plus graves et plus 

aigus.







Une aberration du Zonage.....



La liste d’attente

    La liste d’attente pour la création d’une 

officine constitue un droit pour tout 

Pharmacien en activité ou sans activité.

    La liste d’attente n’est pas une liste 

pour l’emploi, c’est une liste d’attente 

pour la création d’une officine. 

     Elle ne doit en aucun cas être utilisée 

comme indicateur de chômage dans le 

secteur pharmaceutique. Le fait d’accorder 

le statut de sans emploi à une liste d’attente 

va conforter ces pharmaciens dans une 

situation de sans activité, situation qui ne 

peut perdurer que pour certaines 

personnes financièrement aisées.





Analyse des listes d’attente (Pharmacie de Jour) des 
Gouvernorats de Kairouan – Mahdia – Monastir – 

Sousse

- Nombre total des inscriptions sur les listes : 701

- 143 inscription sur 3 listes

- 138 inscriptions sur 2 listes

- 416 inscriptions sur 1 liste

534 personnes représentent ces 701 inscriptions.

534/701=76%

Sur les 534 Pharmaciens inscrits sur les listes 
d’attente, 166  Pharmaciens sont  sans  activités...

Soit   166/534 =31% par rapport au total des 
inscrits

OU

166/701 = 24% par rapport aux inscriptions



Nombre de Pharmaciens inscrits sur les listes d’attente



Le Monopole du Pharmacien.... Eclaté



    On attend toujours....      La suppression des Pharmacies 
externes et des Pharmacies des Polycliniques de la CNSS



..... La   C N A M.... Notre ami de toujours........



Le problème de l’emploi est un problème 

crucial.

On ne peut pas planifier l’emploi dans 

un secteur sans planifier la formation…



Année universitaire Etudiants inscrits en 1ère 
année

Nombre de diplômés

2006/2007 213 189

2007/ 2008 281 201

2008 / 2009 306 172

2009 / 2010 296 187

2010 / 2011 313 253

Evolution des étudiants inscrits en 1ère année
 et  des Pharmaciens diplômés pour les 5 dernières 

années



Les équivalences du Diplôme Nationale de 
Pharmacien 

Total E.A
.U

Jorda
nie

Sénég
al

Egypte Maroc Algéri
e

Ukrain
e

Russie Roum
anie

Malte Canad
a

G.B Belgiq
ue

Italie France année

62 61 1 06

13 1 5 7 06
*

88 1 86 1 07

87 1 1 2 12 10 60 1 08

85 2 9 13 63 09

106 5 19 8 70 1 3 10

76 1 10 64 1 11

641



Le médicament n’est pas un produit anodin, 

il répond à une définition stricte, précise et 

obéit à une règlementation très stricte et 

s’inscrit dans  un circuit hautement qualifié et 

surveillé. Son utilisation a pour objectif de 

traiter ou de prévenir une maladie dans des 

conditions bien définies.



Prière ne pas laisser le médicament, 

un produit de haute technicité, entre 

des mains inexpérimentées!!







Agissons!!!
Avant que le serpent d’Epidaure ne déverse

 le poison dans son corps












	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28

