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HISTORIQUEQ



DÉCRET N°71-216 DU 25 AOUT 1971 PORTANT ORGANISATION 
DES ÉTUDES EN VUE DE DIPLÔME DE PHARMACIEN 

- DISPOSITIONS GÉNÉRALES -

Article 1 : Il est crée un diplôme de pharmacien.

Article 2 : La durée des études en vue du diplôme de 
pharmacien est fixée à 8 semestres ou douze trimestres. 
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut en décider la prolongation par des stages 

Article 5 : Les études en vue du diplôme de pharmacien Article 5 : Les études en vue du diplôme de pharmacien 
comprennent plusieurs options; des arrêtés du ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
fixeront la liste de ces options.



ARRÊTÉ DU 20 JUIN 1974

Annexe' : curriculum des études en vue de diplôme de pharmacien 
(option pharmacie biologique)

Annexe" : curriculum des études en vue de diplôme de pharmacien Annexe : curriculum des études en vue de diplôme de pharmacien 
(option pharmacie industrielle)

ARRÊTÉ DU 27 JUILLET 1983 PORTANT CRÉATION D’UN TRONC 
COMMUN BIOMÉDICALCOMMUN BIOMÉDICAL

ARRÊTÉ DU 13 OCTOBRE 1984 PORTANT FIXATION DE LA LISTE 
DES MODULES ENTRANT DANS LE CURRICULUM DES ÉTUDES EN 
VUE DE DIPLÔME DE PHARMACIENVUE DE DIPLÔME DE PHARMACIEN

1ère année tronc commun biomédical
2ème  3ème  4ème année : enseignement théorique et pratique2ème, 3ème, 4ème année : enseignement théorique et pratique
Stage en milieu hospitalier obligatoire
Gestion : 1 mois en pharmacie d’hôpital
Biochimie : 3 mois 
Hémobiologie : 3 mois
Microbiologie : 3 moisg



Objectifs institutionnels pour la formation j p
du pharmacien (généraliste) 



SÉMINAIRE - ATELIER : 
FORMATION DU PHARMACIEN GÉNÉRALISTE

ÉANNABA DU 22 AU 27 FÉVRIER 1986 

Au terme de sa formation, le pharmacien doit être capable de :Au terme de sa formation, le pharmacien doit être capable de :

1. Formuler, préparer, contrôler les médicaments;
2. Organiser, assurer, contrôler la gestion d’une structure pharmaceutique et / ou

d’ l b t i d’ ld’un laboratoire d’analyses;
3. Contribuer à l’établissement de la nomenclature et d’une pharmacopée nationale; 
4. Pratiquer des analyses biologiques du milieu, des aliments et des produits 

parapharmaceutiques;parapharmaceutiques;
5. Coopérer avec les autres membres de l’équipe sanitaire, ainsi qu’avec les autres

secteurs d’activité, pour la prise en charge des besoins de santé et l’éducation
sanitaire de la collectivité;sanitaire de la collectivité;

6. Evaluer son activité et celle de l’unité dont il a la charge;
7. Participer à la formation des personnels de santé et assurer en permanence sa 

propre formation;propre formation; 
8. Participer à la recherche biomédicale et pharmaceutique;
9. Se comporter conformément aux exigences de l’éthique professionnelle vis-à-

vis des malades, de ses confrères, de son entourage immédiat et de la société. s des a ades, de ses co è es, de so e ou age éd a e de a soc é é



DÉCRET EXÉCUTIF N°90260 DU 08/09/1990 MODIFIANT 
ET COMPLÉTANT LE DÉCRET N°71-216 DU 25 AOUT 1971 

PORTANT ORGANISATION DES ÉTUDES EN VUE PORTANT ORGANISATION DES ÉTUDES EN VUE 
DE DIPLÔME DE PHARMACIEN

Article 1 : L’article 2 du décret n° 71-216 du 25 août 1971 sus visé est modifié et complété Article 1 : L article 2 du décret n 71 216 du 25 août 1971 sus visé est modifié et complété 
comme suit :

« La durée des études en vue de diplôme de pharmacien est fixée à cinq (5) ans »

Article 2 : L’article 5 du décret n°71-216 du 25 août 1971 sus visé est modifié comme suit :

« Les études en vue de diplôme de pharmacien comprennent :

- un enseignement théoriqueg q
- un enseignement pratique
- un stage interne obligatoire d’un (1) an, au cours de la dernière année du cursus

Les modalités d’organisation de stage interne sont fixées par un arrêté conjoint du ministre g g p j
aux universités et du ministre de la santé »

Article 3 : L’article 7 du décret n°71-216 du 25 août 1971 sus visé est modifié comme suit :

« Les programmes et l’organisation des enseignements seront fixés par un arrêté du Les programmes et l organisation des enseignements seront fixés par un arrêté du 
ministre aux universités »

Article  4 : L’article 8 du décret n°71-216 du 25 août 1971 sus visé est modifié comme suit :

« Pour être à jour à poursuivre leurs études  les candidats au diplôme de pharmaciens doivent « Pour être à jour à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de pharmaciens doivent 
satisfaire à des examens semestriels et / ou annuels »





ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 20 NOVEMBRE 1991 
RELATIF À L’ORGANISATION DU STAGE 

INTERNE EN PHARMACIE

Article 1/(b) : Ils reçoivent une formation théorique et 
pratique en analyses biologiques et gestion du médicamentp q y g q g
leur permettant de situer les connaissances acquises.

Article 2 : Le stage interne est obligatoire  et comprend :Article 2 : Le stage interne est obligatoire, et comprend :

- Un stage de 2 mois en gestion pharmaceutique; Un stage de 2 mois en gestion pharmaceutique; 
- Un stage de 9 mois en biologie médicale et en transfusion

sanguine.



MAI 2002 : COMITÉ PÉDAGOGIQUE NATIONAL DE PHARMACIE

- Réforme des études de pharmacie -Réforme des études de pharmacie 



Annualisation des programmes d’enseignement,

Introduction de l’enseignement de l’informatique en Introduction de l enseignement de l informatique en 

1ère année,

Enseignement de la langue française en 1ère et 2èmeEnseignement de la langue française en 1ère et 2ème

année,

Enseignement de la langue anglaise en 3ème annéeEnseignement de la langue anglaise en 3ème année,

Refondation des modules de génétique, d’épidémiologie 
et de droit pharmaceutiqueet de droit pharmaceutique.



M i t i  l   à 05  t l  d lité  d  dé l t d  Maintenir le cursus à 05 ans en revoyant les modalités de déroulement de 
l’internat. Dans ce cadre, il peut être proposé à l’étudiant les 03 options 
suivantes (Le choix se faisant en fonction du classement) : 

- Stage en officine,

- Stage en Pharmacie hospitalière,

- Stage en laboratoire hospitalier de Biologie.

Rajouter au cursus une 6ème année, ce qui supposerait :

- Un enrichissement du programme d’enseignement de 5ème année

par l’introduction de nouveaux modules,
è- Un internat en 6ème année dont les modalités sont à définir,

- Un mémoire de fin d’études.

è é ê à f l éCette 6ème année pourrait être mise à profit pour la préparation au concours 
de résidanat avec dispense de conférences d’internat.



ANNUALISATION DE L’ENSEIGNEMENT AVEC 
COEFFICIENT POUR CHAQUE MATIERE Q



CURSUS DE 5 ANNÉES

CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT DE PHARMACIE EN ALGÉRIE

CURSUS DE 5 ANNÉES

‐Mathématiques probabilités 4ère ANNEE ‐ Parasitologie Mycologie
1ère ANNEE

Mathématiques, probabilités 
et statistiques informatiques 
‐ Chimie générale 
‐ Chimie organique 
‐ Biophysique 
Bi l i i l

4ère ANNEE Parasitologie, Mycologie 
‐Microbiologie 
‐ Biochimie clinique et 
hormonale 
‐ Hémobiologie
I l i li é‐ Biologie animale 

‐ Botanique

2è ANNEE
‐ Anatomie, physiologie et 

‐ Immunologie appliquée 
‐ Pharmacologie spéciale

5ère ANNEE
‐Toxicologie générale et 

2ème ANNEE
p y g

pathologie 
‐ Chimie minérale 
‐ Chimie analytique 
‐ Biophysique 
‐ Botanique médicale

5ère ANNEE spéciale 
‐ Hydrologie, bromatologie 
‐ Epidémiologie 
‐ Droit pharmaceutique 
‐ Gestion pharmaceutiqueBotanique médicale 

‐ Génétique 

è
‐ Pharmacognosie 

Gestion pharmaceutique

3ème ANNEE ‐ Biochimie structurale et 
métabolique 
‐ Pharmacie galénique
‐ Chimie thérapeutique
‐ Immunologie générale

STAGE INTERNE

‐ Gestion pharmaceutique
(02 mois) 

‐ Biologie médicaleg g
‐ Pharmacologie générale 
‐Microbiologie médicale

Biologie médicale 
et transfusion sanguine   
(09 mois)



COEFFICIENTS DES MATIERES 

1ère année : Mathématiques, probabilités et statistiques informatiques (01) / Chimie 
générale (02) / Chimie organique (01) / Biophysique (01) / Biologie animale (02) / 
Botanique (01).Botanique (01).

2ème année : Anatomie, physiologie et pathologie (03) / Chimie minérale (02) / Chimie 
analytique (03) / Biophysique (02) / Botanique médicale (02) / Génétique (03)analytique (03) / Biophysique (02) / Botanique médicale (02) / Génétique (03).

3ème année : Pharmacognosie (02) / Biochimie structurale et métabolique (03) / 
Ph i  lé i  (03) / Chi i  thé ti  (03) / I l i  é é l  (02) / Pharmacie galénique (03) / Chimie thérapeutique (03) / Immunologie générale (02) / 
Pharmacologie générale (02) / Microbiologie médicale (02).

4ème année : Parasitologie, Mycologie (03) / Microbiologie (03) / Biochimie clinique et 
hormonale (03) / Hémobiologie (03) / Immunologie appliquée (02) / Pharmacologie 
spéciale (02).

5ème année : Toxicologie générale et spéciale (03) / Hydrologie, bromatologie (02) / 
Epidémiologie (01) / Droit pharmaceutique (02) / Gestion pharmaceutique (01).



CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT DE PHARMACIE EN FRANCE 



CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT DE PHARMACIE EN FRANCE 



CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT DE PHARMACIE EN TUNISIE (1)



CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT DE PHARMACIE EN TUNISIE (2)



CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT DE PHARMACIE AU MAROC

Le concours d’accès aux études pharmaceutiques ouvert aux candidats 
titulaires du Certificat Universitaire d’Etudes Scientifiques de q
Biologie et Géologie (B.G.) permet de recruter des étudiants ayant reçu 
une formation de base solide dans le domaine des sciences chimiques et 
biologiques. 

Ainsi, après 2 années d’expériences, il a pu être vérifié que ces 
étudiants sont préparés à assimiler plus facilement les disciplines 
spécialisées et préparatoires à leur rôle de pharmacienspécialisées et préparatoires à leur rôle de pharmacien.

Les études en vue du diplôme de Docteur en Pharmacie durent quatre 
années et sont organisées en semestresannées et sont organisées en semestres.

A la fin de leurs études, les diplômés ayant soutenu avec succès une 
thè  d  D t t  Ph i  t êt  à   h i  thèse de Doctorat en Pharmacie sont prêts à œuvrer en pharmacie 
hospitalière, industrielle ou communautaire selon leur choix. Enfin, 
ceux qui désirent pourront se spécialiser en laboratoire d’analyse ou de 
recherche, en industrie ou dans les services publics.   recherche, en industrie ou dans les services publics.   



« OBJECTIFS INSTITUTIONNELS »

A la fin de ses études universitaires, le pharmacien doit exercer son métier avec déontologie, selon 
les lois en vigueur et être capable de :

1. Identifier les données psycho-socioculturelles et économiques qui influent sur la santé de la

population.

2. Identifier les aspects positifs et négatifs de la médecine et des pratiques traditionnelles et en

intégrer les aspects positifs.

3. Planifier, mettre en œuvre, diriger, maîtriser les activités d’un service (pharmacie d’hôpital,   

laboratoire d’analyse, officine) en tenant compte des besoins identifiés.

4. Participer activement à la conception, la fabrication, au contrôle de qualité du médicament, en 

assurer la distribution et en suivre les effets.

5  S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et coopérer avec les responsables des autres 5. S intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et coopérer avec les responsables des autres 

secteurs engagés dans le développement de la santé en particulier la prévention des maladies.

6. Inciter les membres de la collectivité à améliorer leur état de santé et leurs conditions de vie

(Hygiène  nutrition  planification)(Hygiène, nutrition, planification).

7. S’orienter vers une spécialisation : Recherche, enseignement, industrie, biologie et pharmacie

hospitalière.

8. Maintenir, développer, évaluer périodiquement ses connaissances et compétences.



« DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION »

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie

Un des atouts des études de pharmacie est la possibilité d’accéder à un grand nombre de métiers dans les 
différents secteurs de la santé.

La majorité des étudiants se destine à la pharmacie d’officine. Le Pharmacien d’officine assure la 
dispensation des médicaments et le conseil aux patients. Différents statuts (titulaires, adjoints, …) et 
spécialisations sont possibles.

Cette formation permet aussi l’accès à d’autres métiers très divers :Cette formation permet aussi l accès à d autres métiers très divers :

Pharmacien répartiteur : grossiste fournissant les officines.

Pharmacien industriel : postes à responsabilités dans la recherche préclinique et clinique, la 
production  le contrôle  la réglementation ou la commercialisation du médicament mais aussi dans les production, le contrôle, la réglementation ou la commercialisation du médicament mais aussi dans les 
secteurs de l’agro-alimentaire, de l’hygiène, de la cosmétologie, de l’hydrologie et de l’œnologie.

Pharmacien hospitalier : dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux à l’hôpital, 
responsabilité de certaines activités réglementaires comme la stérilisation, la radiopharmacie, le suivi de 

l d’ lprotocoles d’essais cliniques, …

Pharmacien biologiste : en milieu hospitalier ou en laboratoires d’analyses médicales privés 
(directeur, directeur adjoint, …).

i h h à l’ é C l ( î d féEnseignant - chercheur : à l’Université et en Centres Hospitalo-Universitaires (maître de conférences, 
ou professeur des universités - praticien hospitalier).    

Chercheurs : dans les organismes de recherche publics (INSERM, CNRS, …) ou privés.

h i il ( l di ) h i d d i d é bli ( ff iPharmacien conseil (assurance maladie), Pharmacien dans des organismes de santé publique (affaires 
sanitaires et sociales, agences de sécurité sanitaire, inspection des pharmaciens, …), mais aussi dans la 
police, l’armée, les pompiers et l’humanitaire, …



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N°70 DU 12 DHOU 

EL HIDJA 1430 CORRESPONDANT AU EL HIDJA 1430 CORRESPONDANT AU 
29 NOVEMBRE 2009



CHAPITRE 2 (JORADP N°70)( )
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES 

PHARMACIENS GÉNÉRALISTES DE SANTÉ PUBLIQUE 

Art. 30. – Le corps des pharmaciens généralistes de 
santé publique comprend trois (3) grades : santé publique comprend trois (3) grades : 

- Le grade de pharmacien généraliste de santé publique;g p g p q ;
- Le grade de pharmacien généraliste principal de santé

publique;
- Le grade de pharmacien généraliste en chef de santé 

publique.



CHAPITRE 2 (JORADP N°70)
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES 

PHARMACIENS GÉNÉRALISTES DE SANTÉ PUBLIQUE PHARMACIENS GÉNÉRALISTES DE SANTÉ PUBLIQUE 

- SECTION 1 : Définitions des tâches -

Art. 31. – Les pharmaciens généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes : 

- explorations et analyses biologiques;explorations et analyses biologiques;
- préparations pharmaceutiques;
- gestion et distribution des produits pharmaceutiques;
- éducation sanitaire.

Ils participent à la formation des personnels de santé.

Art. 32. – Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes de santé publique, les 
pharmaciens généralistes principaux de santé publique assurent l’expertise biologique, 
t i l i t h l itoxicologique et pharmacologique.

Art. 33. – Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé 
publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :

’ d d i d é l f à l é l é- L’encadrement des programmes nationaux de santé relatifs à leur spécialité;
- L’élaboration et l’évaluation des plans d’actions annuels des systèmes de

vigilances en pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, hémovigilance
ainsi que la promotion d’études pharmaco-économiques et d’assurance qualitéainsi que la promotion d études pharmaco économiques et d assurance qualité.



MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEQ

CONFÉRENCE NATIONALE DES FACULTÉS DE MÉDECINE 
G S G S ÉS S S SELARGIE AUX ENSEIGNANTS, REPRÉSENTANTS DES ETUDIANTS 

ET RÉSIDENTS / 17 - 18 AVRIL 2011

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L’ATELIER PHARMACIE (GRADUATION) -



STATUT ET CATÉGORIE

a) Réforme globale dans le fond et dans la forme des 
études de pharmacie qui aboutira à l’octroi d’un diplôme
d’état de docteur de pharmacie à la fin du cursus validé
par un mémoire.

b) Des mesures transitoires relatives à l’attribution de ce
diplôme seront étudiées par une commission nationalediplôme seront étudiées par une commission nationale
adéquate.



RÉFORME DES ÉTUDES EN PHARMACIE

a) Actualisation des programmes d’enseignement déjà existants; 

b) Introduction de nouvelles disciplines dans le cursus de graduation;b) Introduction de nouvelles disciplines dans le cursus de graduation;

c) Budgétiser les différents départements afin d’améliorer les moyens matériels au
niveau des travaux pratiques pour permettre aux futurs diplômés d’acquérir les
compétences nécessaires à leur insertion dans le domaine professionnel;compétences nécessaires à leur insertion dans le domaine professionnel;

d) Équipement des bibliothèques en supports documentaires spécifiques (en ligne);  

e) Soutien pédagogique des jeunes départements de pharmacie (Sétif, Batna,Tizi-) p g g q j p p ( , ,
Ouzou, Blida, Tlemcen et Sidi Bel Abbes) : faciliter la mobilité des enseignants
et les conditions sociales par des mesures incitatives;

f) Orientation de l’internat selon les profils des nouveaux métiers (pharmacien
hospitalier, biologiste, industriel, répartiteur et officine) et l’extension des
terrains de stage;

g) Compléter la formation pratique par des stages en officine et en industrie
h ti d t l   t l  t  d’i t tpharmaceutique pendant le cursus avant le stage d’internat;

h) Création progressive des facultés de pharmacie pour permettre une meilleure
visibilité des moyens humains et matériels.



RÉSIDANAT ET SPÉCIALITÉRÉSIDANAT ET SPÉCIALITÉ

a) Augmenter le nombre de postes ouverts aux résidanats;) g p ;

b) Garantir une équité pour les spécialités mixtes;

c) Ouvrir des postes de résidanats dans les spécialités qui en sont 
dépourvues (pharmacie industrielle, chimie générale, chimie
organique, génétique et biologie moléculaire).

« Pharmacie hospitalière » 

d) Favoriser les jeunes départements de pharmacie à progresser etd) Favoriser les jeunes départements de pharmacie à progresser et
ouvrir des postes de résidanat sous parrainage en contractualisant 
les détachements par des engagements. 



VIE PROFESSIONNELLE

Prérogatives de deux ministères : Ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme Hospitalière et Ministère de l’Industrie.

a) Ouverture d’un nombre suffisant de postes et attribution de fonction, 
autres qu’officinales, dans les hôpitaux et industrie;

b) Alléger les conditions d’octroi de l’agrément;) g g ;

c) Statut du pharmacien assistant;

d) Projection des nouveaux profils des jeunes diplômés en pharmacie
(ateliers et assises).



VISION DES RÉFORMES DES ÉTUDES DE PHARMACIE

a) Réactiver les comités pédagogiques des différentes filières;a) Réactiver les comités pédagogiques des différentes filières;

b) Evaluation des états des lieux par un audit au sein des
différents Départements de pharmacie;différents Départements de pharmacie;

c) Les étudiants formuleront leur propre rapport dans le cadre de
l’analyse interne du Département indépendamment de celui y p p
des enseignants qui sera remis aux auditeurs;

d) Inclusion des étudiants au sein des laboratoires de recherche;

e) Création des spécialités : pharmacologie clinique,
pharmacovigilance, pharmacie industrielle et la radiopharmacie. 

« Gestion hospitalière »



CONCLUSIONCONCLUSION


