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REUNION DIRECTION DE LA PHARMACIE/ SNAPO 

LE 16 MAI 2007 
 

 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSE : 
 

1)-analyses en officine. 

 

2)-les psychotropes. 

-la loi,  

-la traçabilité aux approvisionnements (importation, fabrication, et grande distribution) ;  

-traçabilité à la prescription : ordonnances à souches, numérotation de série des 

ordonnances, transcription des prescriptions sur registre spécial) 

 

 

3)-circulaire sur les zones enclavées. 

-carte nationale des zones enclavées 

-définition de la zone enclavée conformément à l’esprit de la circulaire 

-distance minimale entre une pharmacie à créer au niveau d’une zone enclavée et une 

pharmacie déjà existante 

-engagement du pharmacien bénéficiant d’une autorisation d’ouverture en zone 

enclavée 

 

4)-inspection de la pharmacie. 

-les menaces de fermetures pour diverses raisons : analyses médicales, pèse personne, 

prise de tension 

-rapport préliminaire globale concernant les insuffisances constatées 

 

5)-gardes en officine. 

-la sécurité des biens et des personnes : psychotropes et caisse 

-spécificités régionales : le grand sud, les grandes agglomérations, les zones rurales 

-le principe de la concertation : flexibilité et considérations spécifiques locales 

-les gardes de nuits pleines 20h à 8h00 du matin : notion de service d’urgence et de 

pharmacie de garde 

 

6)-divers : 

-le problème de Tamanrasset 

-agences Endimed et NC 

-surface des officines : aménagements de niveaux lorsque la hauteur le permet. 
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Circulaire pour l’ouverture des officines en zones enclavées : 

 

-il est à signaler des dépassements dans de nombreuses wilayas concernant 

l’application de cette circulaire. 

-carte nationale déterminant les localités classées par le MSPRH comme enclavées et 

isolées. 

-définition de la zone enclavée en zone urbaine. 

-Fixer une distance minimale par rapport aux officines existantes. 

-Officialiser les engagements des pharmaciens à ne pas postuler pour un transfert en 

dehors de la zone enclavée où ils ont été autorisés à ouvrir. La création du poste est 

faite en faveur d’une population, et en vue d’assurer une couverture pharmaceutique 

équilibrée. 

-ordonner l’arrêt des ouvertures de pharmacies dans le cadre de cette circulaire à toutes 

les wilayas qui ont procédé  déjà à son application et qui ont prononcé des ouvertures. 

 

-numerus clausus et agences Endimed :  

de nombreuses DSP refusent de compter les agences Endimed parmi les pharmacies 

existantes au niveau de la wilaya. Ce qui permet de jouer avec les chiffres et de dégager 

un excédant de postes. Ceci constitue une entrave au numerus clausus. Les agences 

Endimed doivent être comptées car elles offrent le même service que toute officine 

privée et exercent sous le même régime réglementaire. Il est nécessaire d’adresser une 

note aux DSP pour clarifier ce point. 

 

 

 


