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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 76-199 du 9 décembre 1976 relatif & la fixation de la 
datc: d@’incerporation du ler contingent de la classe 1977 

et 4 la définition des catégories de citoyens incorporables 
au titre de ce contingent. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Cc seil des ministres, 

Sur le rapport du haut commissaire au service national, 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1975 portant code 
du service national, modifié2 et complétée par l’ordonnance 

n° 75-86 du 30 décembre 1975; 

Décréte : 

Article 1¢7. — Sont incorporables au titre du 1° contingent de 

la classe 1977 : 

— les citoyens nés entre le 1¢™ janvier et le 30 avril 1957, 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou 
déclarés « Bons absents au service national » ainsi que les 
citoyens précvedemmen’ sursitaires dont le sursis n’a pas 

été reconduit, 

— les étudiants et élév2s nés postérieurement au 1° juillet 

1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. 

Art. 2. —. Le haut commissaire au service national] définira 
dans les catégories de citoyens visés & article 1°", les effectifs 
& incorporer compte tenu des besoins arrétés. 

Art. 3, — L’incorporation au titre du 1° contingent de la 

classe 1977 est fixée au 15 janvier 1977. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 9 décembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

apr ee-rerene ener gememneyererennenen TT eT 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 76-138 du 23 octobre 1976 portant organisation 

de fa pharmacie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code 
de Ja santé publique et notamment son livre V; 

Décréte : 

Chapitre I 

Fabrication, importation, distribution aux pharmacies 
des médicaments 

Article 1°", — Les dispositions du présent chapitre ‘sont 
applicables & tout établissement exergant une activité de fabri- 

cant, importateur, distributeur aux pharmacies des médicaments. 

Art. 2, — A la qualité de fahricant de produits pharmaceu- 
tiques, tout établissement pharmaceutique se livrant sous l’auto- 
rité et la responsabilité de pharmaciens exergeant dans les 
conditions prévues par l'article 300 de l’ordonnance n° 76-79 du 

- 28 octobre 1076 en vue de la distribution aux pharmacies, a   

la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et 
objets définis aux articies 290 et 291 de lVordonnance précitee. 
Sont considérés comme des préparations, avec les obligations 
de contréle y afférentes la division, le changement de condi- 
boheme ou de présentation de ces médicaments, produits et 
objets. 

A la qualité d@importateur de produits pharmaceutiques, tout 
établissement pharmaceutique se livrant 4 l’achat en vue de la 
distribution, sous réserve de leur inscription 4 la nomenclature. 

Art. 3. — Les affectations des pharmaciens aux établissements 
prévus @ l'article 1¢* sont prononcées par ie ministre chargé de 
la santé publique. Les pharmaciens inspecteurs regoivent copie 
de tou. acte portant désignation d’un pharmacien 4 l’un des 
établissements précités, 

Art. 4. — Les établissements visés & l'article 1°° ne sont pas 
autorisés 4 délivrer directement au public les produits visés & 
Varticle 291 de l’ordonnanice n° 76-79 du 23 octobre 1976 susvisée. 
Cette disposition ne falt pas obstacle & ce qu’ils vendent 
directement aux praticiens habilitég & les utiliser et en vue 
de l’emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage 
professionnel ; 

a) les articles de pansement et de suture chirurgicale; 

b) le matériel de laboratoire ; 

c) les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anes- 
thésie, en allergolozgie ou d’usage dentaire dont la liste sera 
fixée par le ministre chargé de la santé publique. 

Art. 5. — Les établissements visés &@ l'article 1** du présent 
décret doivent fonctionner dans les conditions offrant toutes 
garanties pour la santé publique ; ils doivent posséder notam- 
ment : 

— des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des 
opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ; 

—le matériel, les moyens et le personnel nécessaires & 
Vexercice de ces activités. 

— un stock de médicaments suffisant pour répondre de facon 
réguliére et constante & toute les demandes, 

Art. 6. — Les établissements visés & l’article 1¢" doivent pouvoir 
justifier & tout moment que tous les produits importés, préparés 
et délivrés sont conformes aux caractéristiques auquelles ils 
doivent répondre et qu'il a été procédé aux contréles nécessaires. 

Chapitre IT 

Structures de délivrance des médicaments ; 

Pharmacies des secteurs sanitaires 

Art 7. — La responsabilité des pharmacies des secteurs sani- 
taires est confiée & des pharmaciens soumis an régime du plein 
temps. Toutefois, cette responsabilité peut étre confiée 4 des 
pharmaciens soumis au régime de la mi-temps dans la mesure 
ou ils peuvent effectivement assumer leur tache. En toute 
circonstance, il peut étre adjoint 4 un pharmacien responsable 
d’une pharmacie de secteur sanitaire soumis au régime du plein. 
temps, un ou plusieurs pharmaciens adjoints régis par la mi- 
temps. 

Art, 8. — La responsabilité des pharmacies des secteurs sani- 
taires relevant des centres hospitaliers et universitaires est 
confiée, en priorité, aux pharmaciens hospitalo-universitaires. 

Selon l’activité du secteur, il peut étre adjoint au pharmacien 
chef de service, un ou plusieurs pharmaciens soumis au régime 
du, plein temps ou, éventusllement, de la mi-temps. 

Chapitre ITI 

Conditions d’exercice de Ia profession de pharmacien 
et de préparateur en pharmacie 

Section I 

Conditions d’erercice de la profession de pharmacien 

Art. 9. — L’exercice de la profession de pharmacien d’officine 
est subordonné, outre les conditions contenues dans l’ordon- 
nance n° 76-79 du 23 ostcbre 1976, titre IT, chapitre III, 
section I, & Venregistrement du diploéme a la wilaya,
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Art. 10. ~ L'autortsation d’exploitation d’une officine de phar- 

macie 4 titre puive ext subordonnes a l’accomplissement préalable 

du service national et du service civil. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les an- 
ciens membres de ]'ALN peuvent prétendre a l’exploitation d’une 

officine a titre privé, sous reserve des seules conditions énumé- 

rées a Varticle 9: les anciens membres de i'OCFLN peuvent faire 
valoir le méme droit, aprés avoir satisfait au service national. 

Art. 11. — L’exercice dans le cadre de la mi-temps est accordé 

& tout postulant ayant satisfuit aux conditicns de Particle 10 

en fonction des besoins et selon les criteres de zones qui seront 

définis par arrété du ministre chargé de la santé publique. 

Par dérogation, et sur présentation de pieces justificatives, les 

anciens membres de ALN et de TOCFLN peuvent exercer dans 

la zone de Jeur choix. 

Section IT 

Ezercice personnel de la profession 

Art. 12. — Une officine ou établissement pharmaceutique 
ne peut rester ouvert en l’absence du pharmacien responsable 
ou chargé de la surveillance technique de l’établissement que 51 

ce dernier est réguligrement remplacé, 

Section TIT 

Préparateurs en pharmacte 

Art, 13. — Un préparatevr en pharmacie peut étre autorisé 
par le pharmacien sous l’autorité duquel i] est placé, & préparer 
tous médicaments, sous toutes formes, a délivrer tous toxjques, 
& exception des stupéfiants, conformément aux conditions de 

délivrance les régissant et, plus généralement, tous produits 

destinés au traitement des maladies humaines, animales ou 

végétales. 

Le préparateur exécute les manipulations sous la responsabilité 

et Je contréle du pharmacien, sa propre responsabilité demeurant 

engagée. 

Art. 14. — Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en 
aucun cas, Se substituer a la personne du pharmacien quant aux 
prérogatives attachées au dipl6me de pharmacien. 

Chapitre IV 

Inspection de la pharmacie 

Section I 

Fonction des pharmaciens inspecteurs 

Art. 15. — Les pharmaciens inspecteurs doivent étre titulaires 
du dipléme d’Etat de pharmacien. 

Art. 16. — Les pharmaciens inspecteurs sont répartis a travers 
le territoire national & raison d’un inspecteir au moins par 
wilaya. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions 
prévues & l'article 301 du code pénal. Ils prétent serment devant 

le tribunal civil de leur résidence. 

Art. 17. — Les pharmaciens inspecteurs ne peuvent exercer 
aucune autre activité professionnelle. Toutefois, ils peuvent étre 
autorisés par le ministre chargé de la santé publique, @ parti- 
ciper & des taches d’enseignement et de recherches. 

Art. 18. — Les pharmaciens inspecteurs contrélent, méme en 
Yabsence du ou des pharmaciers, les dépéts de medicaments en 
quelques mains qu’ils soient, l'exécution de toutes les prescrip- 
tions des lois et réglements qui se rapportent a& l’exercice de la 
pharmacie. 

Ils constituent, pour chaque é¢tablissement industriel ou com- 
mercial fonctionnant sous la responsabilité d’un ou plusieurs 
pharmaciens, un dossier d’inspection dont la composition est 
fixée par arrété ministériel ect qui est déposé au siége du minis- 
tére de la santé publique. 

Art. 19. — Les pharmaciens inspecteurs signalent les infrac- 
tions aux régles professionneiles constatées dans l’exercice de la 
pharmacie, font les enquétes prescrites par les directeurs de la 
santé de wilayas, 

x 

  

Art. 20. — Dans tous tes établissements de linspection 
desquels Us sant charges, les pharmaciens inspeeteurs ont la 
qualita pour rechercher et constater les infractions aux 
dispositions du présent décret, aux lols sur la répression 
des fraudes et, plus généralement, & toutes les Jois qui 
concernent l’>xercice de la pharmacie et aux textes pris 

pour son application. 

Toutes les infractions en matiére de contréle des prix sont 
constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les lois 

spéciales en la matiére. 

Dans tous les cas ot il reléve un fait susceptible d’impliquer 

des poursujites pénales, le pharmagien inspecteur transmat le 
dossier & administration centrale du ministére dé la santé 
publique par voie hiérarchique. L’autorité compétente transmet 
éventuellement ite dossier au procureur de la République. Des 
mesures conservatoires peuvent étre prises par le ministre chargé 

de la santé publique. 

Art. 21. — Les pharmaciens tnspecteurs doelven: se faire sup- 
pléer par leurs collégues pour le contréle des pharmaeles ou des 

établissements tenus ou dirigés par des personnes dant ils 
seraient parents ou ailliés Jusqu’au 4éme degre inclus, 

Art. 22. — Les conditions de nomination des pharmaciens 

inspecteurs, les attributions qui leur sont dévelues, sont flxees 
par leministre chargé de la santé publique. 

Art, 23. — Les frais de toute nature résultant du fonction- 
nement de l'inapection de la pharmaeie sont & le charge de 
Etat. 

Art. 24. — Les pharmaciens inspecteurs procédent, au moins 
une fois J’an, 4 Vinapection des pharmacies, deg éteblissements 
pharmaceutiq’ies vieés au chapitre I du titre II de l’ordonnance 
n° 76-79 du 23 octobre 1976 ef des herboristeries, 

Art. 25. — Pour l’application de l'article 20, les pharmaciens 
inspecteurs peuvent concurramment avec tous officiera de police 
judicialre, procéder aux recherches, opérer d’effice des préla- 
vements d’échantillons et, s’ll y a leu, effectuer des saisies et, 

en général, dans tous les lieux ot sont fabriqués, entreponés 
es mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou 
toxiques. 

Ces prélévements peuvent étre effectués notamment dans les 

laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, 

véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant 

des produits destinés 4 la délivrance ainsi que dana les entre- 

pots, dans les gares et ports Ge départ et arrivée. 

Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication 
appartenant a des personnes non autorisées, ou occupées par ces 

derniéres, les pharmaciens inspecteurs ne peuvent pénétrer et 

procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes 
ou exploitants, qu’en vertu d’une ordennance du juge, Lé 
consentement doit étre constaté dans le procés-verbal. Les 
prélévements et les saisies ne peuvent éire opérés dans ies 
jocaux que sur les produits destings & la délivrance. 

Art. 26. ~— Les pouvoirs attribués aux pharmaciens inspecteurs 

par les articles précédents s’exercent concurremment avec ceux 

que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour 

la recherche dans les officines, des infractions sur la répression 

des fraudes et aux réglements en vigueur concernant tous les 

produits dont la délivrance n’est pas réservée aux pharmaciens. 

Art. 27. — Les pharmaciens, es herboristes et tous détenteurs 
de produits pharmaceutiques, diététiques, hygiéniques ou toxiquas, 
sont tenus de présenter aux pharmaciens inspecteurs les drogues, 
médicaments, remédes et accessoires qu’ils possédent dans leurs 
officines, dépéts, magasins, laboratoires et leurs dépendances. 

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n’‘apporter 
aucun obstacle aux réquisitions pour prise d’échantillons et de 
présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, 
connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs, 

Les administrations publiques sont tenues de fournir aux 
inspecteurs ci-dessus désignés, tous les éléments d’information 
nécessaires & l’exécution des lois dont ils ont & contréler l’appli- 
cation. 

Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformé- 

ment aux dispositions de la section IZ qui suit.
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Section IT 

Recherche et constatation ces fraudes sur les substances 
médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 

1° — Dispositions générales. 

Art. 28. — Les infractions concernant les substances médica- 
menteuses sont recherchées et constatées conformément aux 
dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas 
obstacle & ce que la preuve desdites infractions puisse étrc 
établie par toutes voies de droit commun, 

Les dispositions des articles 25 et 27 sont applicables a la 
recherche et a la constatation desdites infractions. 

2° — Prélévement d’échantillons. 

Art. 29. — Sauf dans les cas prévus a l’article 35, tout 
prélévement ccmporte quatre échantillons, l’un destiné au labo- 
ratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés 
aux experts. 

Art. 30. —- Tout prélévement donne lieu, séance tenante, & 
la rédaction, sur papier libre, d’un procés-verbal, Ce procés- 
verbal doit porter les mentions suivantes : 

1° les nom, prénom, qualité et résidence de agent verbalisa~ 
teur ; 

2° la date, Vheure et le lieu ot le prélévement a été effectué; 

3° les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de Ja 
personne chez laquelle le prélévement a ‘été opéré. 

Si le prélévement a eu lieu en cours de route, les nom et 
domicile des personnes figurant sur les lettres de voitures ou 
connaissements, comme expéditeurs et destinataires. 

4° La signature de l’agent verbalisateur. 

Le procés-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct 

des circonstances dans lesquelles le prélévement a été effectué, 
relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou 
récipients, importance du lot de marchandise échantillonnée 
ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l’au- 
thenticité des échantillons prélevés, l’identité de la marchandise 
et la dénomination exacte sous laquelle cette derniére était 
détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la 
marchandise ou le cas échéant, le représentant de l’entreprise 
de transport peut, en outre, faire insérer au procés-verbal, toutes 
les déclarations qu’il juge utiles. Il est invité a signer le. procés- 
verbal; en cas de refus, mention en est faite par l’agent 
verbalisateur. 

Art, 31. — Les prélévements doivent étre effectués de telle 
sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, 
identiques. 

A cet effet, des arrétés conjoints du ministre chargé de 
Vagriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé 
de la santé publique délerminent, pour chaque produit oun 
marchandise, la quantité & prélever et, Jorsqu’il y a lieu, 
les procédés & employer pour obtenir des échantillons homvo- 
genes ainsi que les précautions & prendre pour le transport 
et la conservation des échantillons. 

Art. 32. — Tout échantilion prélevé est mis sous scellés ; ces 
scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties 
pouvant se séparer et étre ultérieurement rapprochées, savoir : 

1° un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au 
laboratoire aprés vérification du scellé. Ce talon doit porter les 
indications suivantes : 

— utilisation du produit ; 

— profession du vendeur ou détenteur ; 

— date du prélévement ; 

— numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au 
moment de leur réception par le service administratif. 

2° un volant qui porte : 

— le numéro de Venregistrement : 

-— les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la mar- 
chandise ou, en cas de prélévement en cours de route, ceux 
des expéditeurs et destinataires, 

* 

  

Art. 33. — Aussitét aprés avoir scellé les échantillons, l’agent 
verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de 
la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur 
des échantillons prélevés. 

Le procés-verbal mentionne cette mise en demeure et la 
réponse qui a été faite. 

Dans le cas ol! l’agent verbalisateur estime que la valeur est 
exagérée, il mentionne au procés-verbal son appréciation en vue 
de la détermination de L. valeur réelle. 

Un récépissé, détaché d’un livre 4& souches, est remis au 
propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y fait mention 

de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu & l’alinéa ci-dessus, 
de Vestimation faite par l’agent. En cas de prélévement en cours 
de route, le représentant de l’entreprise de transport recoit, pour 
sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantite 
des marchandises prélevées. 

Art. 34. — L’un des échantillons est laissé au propriétaire ou 
détenteur du produit. 

Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépét, 
mention de ce refus est faite au procés-verbal. 

Sous aucun prétexte, lVintéressé ne doit modifier état de 
Yéchantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui 
pourront étre imposées, 4 cet égard, seront fixées par Pun des 
arrétés ministériels prévus & article 31. 

Art. 35. — Lorsqu’en raison de Ja qualité ou de la quantité 
d@un produit ou d’une préparation la division en quatre échan- 
tilions est impossible, lagent qui effectue le prélévement 
Place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du 
produit ou de la préparation, 

Art. 36. — Le procés-verbal et le ou les échantillons, 
& Vexception de celui que l’intéressé n’a pu conserver en dépét, 
sont envoyés, sans délai, au ministre chargé de la santé 
publique. 

Art. 37. — Le ministére de la santé publique qui recoit échan- 
tillons et procés-verbaux, ies enregistre, inscrit le numéro d’entrée 
sur les deux parties de l’étiquette que porte chaque échantilion et 
transmet, dans les plus courts délais, un de ces échantillons au 
laboratoire compétent. Les échantillons & com.arer doivent étre 
adressés au méme laboratoire. Le talon seul suit l’échantillon au 
laboratoire. 

Le volant, préalablement détaché, est annexé au procés-verbal. 
Les deux autres échantillons, ou, dans le cas prévu par l'article 
49, les trois autres, sont conservés par le service administratif. 
Toutefois, si la nature des denrées cu produits exige des mesures 
spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au labo- 
ratoire ot des mesures sont prises conformément aux arrétés 
ministériels prévus 4 l’article 46. Dans ce cas, tous les volants 
sont détachés des talons et annexés au procés-verbal. 

Art, 38. — Dans le cas prévu 4 l'article 35, lorsqu’en raison 
des circonstances qui ont provoqué le prélévement ou de l’aspect 
de l’échantillon, le ministére de la santé publique présume une 
infraction, l’échantillon, accompagné du procés-verbal de pré- 
lévement et de toutes les piéces utiles, est adress¢ au procureur 

de la République. 

3° — Analyse administrative des échantillons prélevés et suites 

administratives. 

Art. 39. — L’analyse des échantillons prélevés est confiée & un 
laboratoire désigné par ‘e ministre chargé de la santé publique. 
Ces analyses scni & la fois d'ordre qualitatif et quantitatif ; 
Pexamen comprend des recherches organolontiques, physiques, 

mic. ographiques, physiologiques 9u autres susceptibles de four- 
nir des indications sur la pureté des produits, leur composition 
et leur conformité & la pharmacopée. 

Art. 40. — Le résultat de Yanalyse est consigné dans un 
rapport qui est adressé au ministre chargé de la-sante publique 
et dont les conclusions sont communiquées au wali de la wilaya 
dot provient l’échantillon. 

Art. 41. — Si le rapport ne conclut pas & une présomption 
d’infraction, l’intéressé en est avisé sans désai. Dans ce cas, si 
le remboursement des échantillons est demande, il est effectué 
d@’aprés leur valeur réelle au jour du prélévement aux frais de 
VEtat, au moyen d’un mandat délivré par le wali sur présenta- 

tion du récepissé prévu & l'article 33.
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Art. 42. — Dans te cas ot le rappert conelut & une présomption 
@ infraction, il est transmis, acccmpagné du prorés-verbal de 
préléyement et des échantillons, au procureur de la République. 

Art. 48. —- Chaque année. les directeurs des labqratoires yisés 
a "article 39 adressent au ministre chargé de la santé publique. 
un rapport sur le nombre des échantillons analysés et le résultat 

de leyr analyse. 

4° — Saisies, 

Art. 44. — Les saisies ne peuvent étre faites en dehors d’une 
ordgnnance du juge d’instruction, que dans le cas de flagrant 
délit de falsification dans le cas ot ces produits sont reconnus 
corrompus, Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire. 

Art. 45. — es inspecteurs, témoins d’yn flagrant deélit de 
falsification, de fraude ou de mise en vente de produjts corrom- 
pus, sont tenus d’en faire la constatation immédiate. Un procés- 
verba}] est dressé 4 cet effet et, l’inspecteur yerbalisateur y 

consigne, avec les mentiqns prévues a l’article 45, toutes les 
circonstances de.nature & établir devant l’autorité judicigire la 
valeur des constatations faites. Le procés-verbal est envoyé dans 
les délais les plus rapides, par voie higérarchique, au ministre 

chargé de la santé publique qui transmet au pracurpur de la 
République. 

Art. 46. —- Les produits saisig sont placés seus scellés et 
envoyés, par voie hiérarchique, en méme temps que le procés- 
verbal, au ministre chargé de la santé publique qui transmet 
ay procureur de la République. Si leur epvoi immeédiat est 
imposgjpie, ils sont laissés en dépét 4 Pinteressé ou, sur son refus, 
dans un liey choisi par l’auteur dy procég-verhal. S'il s’agit de 
produits reconnus corrompus, l’inspecteur peut procéder 4 leur 

destruction, 4 leur stériJisation ou 4 leur dénaturation. Les 
apérations sont relatées et justifiées dans le procés-verbal. 

5° — Fonctionnement de l’expertise contradictoire. 

Art. 47. — Le procureur de la République, s’i] estime & la 

suite du procés-verbal de l’inspecteur ou du rapport du lahora- 

toire, et au besoin aprés enquéte préalable, qu’une poursuite 

doit @tre engagée ou une information ouverte, paisit, suivant le 

cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S’il y a liey & expertise, 
il y est procédé conformément aux zégles ci-aprés. ' 

Art. 48, — Dans le cas ot la préscmption d’infraction résulte 

de l’analyse faite au laboratoire, auteur présumé de la fraude 

ou de la falsification est ayisé par le pracureur de la République 

quwil peut prendre communication du rapport du laboratoire 

ef qu’un délai de tpais jqurs francs lui est imparti pour prégen- 

ter ses observations et pour faire eonnaitre s'il réclame une 

expertise contradictoire. 

Art. 49. — Lorsque expertise a été réclamée, il est qésigné 
deyx experts l'un par le juge d’instruction et Yautre par l’inté- 
ressé. Un délai est imparti a cet effet par le magistrat instruc- 

teur 4 ce dernier qui a touefois le droit de renoncer implicite- 
ment a& cette désignation et de s’en rapporter aux conclusions. 
de l’expert désigné par le juge Si Vintéressé, sans avoir renonce 

& son droit n’a pas désigné son expert dans le délai qui lyi a 

été imparti, cet expert esi nommé d’office par le juge d’ins- 

truction. Les experts sont choisis sur les Jistes spéciales d’experts 

dressées dans chaque ressort par les cours ou les tribunaux. 

Liintéressé a le droit de choisir son expert en dehorg des listes 

officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordan- 

né a l’agrément du juge d’instruction. Les experts dojvent étre 

pourvus du diplame de pharmacien. L’ordonnance du juge 

d@instruction définit la mission donnée aux experts. 

Art, 50. — Aprés vérification de l’intégrité des scellés, les 

deux experts sant mis en nossession tant de ’échantillon préce- 

demment remis a lintéressé que de l’un des autres échantillons. 

Le juge d’instryction donne communication aux experis des 

proces-verbaux de préjJévement ainsi que du rapport du labora- 

toire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, 

piéces de régie et, d’une facan générale, de tous les decuments 

que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le 

juge s’est fait remettie. Tl les commet, en outre, a Vexpertise 

de tous échantillons de comparaison qui ont pu étre prélevés 

administrativement ou qui pourront étre prélevés par la suite, 

sur san ordre. Aucune méthode officielle n’est imposée aux 

experts. Ils operent a ieur gré, ensemble ou sépargment, chacun   d’eux étant libre d’employer les procédés qui lui pargissent les 

¥ 

mieux appropriés, Toutefois, fis doivent discuter en commun 
leurs conclusions et dresser un seul rapport. S’ils sont d'avis 
différents, ou s’ils ont des réserves 4 formuler sur des conclu- 
sions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses 
réserves et les motifs 4 l’'appui, Ce rapport est déposé dans le 
délai fixé par le juge. 

Art. 51. — Si Vintéressé ne représente pas son échantillon 
intact dang le délai fixé par Je juge d’instruction, il pe doit 
plus étre fait, 4 aucun moment, état de cet échantillon. 
Les deux experts sont, dans ce cas, commis & examen d'un 
échantillon unique, le quatriéme échantillon ¢tant régervé pour 

arbitrage éventuel prévu 4 larticle suivant. Lorsque, au cours 

ou & la suite de leurs recherches, les experts sont conduits & 

présumer qu’une substitution d’échantillons a été opérée, ils 

sont tenus d’en informer aussit6t le juge d’instruction et de 

tenir a sa disposition toutes piéces & conviction susceptibles de 

revéler Ja substitution. 

Art. 52. — Si les experts sont en désaccord, ils désignent un 

tiers expart pour les départager. A défaut d’entente pour le 

cnojx de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président 

du tribyna}. Le tiers expert peut étre chajsi en dehors des 

listes officielles, Jl peut n’étre pas pauryy du giplome de 
pharmacien. 

. Art. 53. — Dans Je eqs prévu 4 article 95 cj-dessus, le 
procureur de 1a République notifie & l’intéressé que l'échantillon 

unique va étre soumis & l’expertise et J’informe qu'il a trots 

jours francs pour fajre connaitre s’j] entend user du dyaif de 
désigner un expert. Si ce droit est réclamé, i] est procédé, dans 
le cas fixé par le juge d’instruction, @ ja nomination simujtanée 
tant des deux experts prévus 4 Varticle 49 que du tiers prévu & 

Particle 62. 

Les trois experts procédent ensemble 4 l’examen de V’éehan- 

tillon unique. Toutefois, il n’est nommé qu’un seul expert, si 

Vintéressé a déelaré, avant Vexpiration du délai prévu & /'alinéa 
précédent, s’en rapperter aux conclusions de l'expert désigné 

par le juge. ‘ 

Art. 64. — Loreque l'expertiss est, ordannée nar le tribunal, 
il y est procédé eonfarmément aux régles édictess pay lea 
articles 47 a 53. 

6° Dispositions diverses. 

Art. 55. — Lorsque les poursuites sont décidées, s'il s'agit 
soit de médicaments 4 base de vin qu d’alcool, spit de saccharine 

ou produits saccharinés, soit d’essences ou préparations concen- 

trées contenant de lessence d’absinthe, soit de toute autre 

substance tombant says l’apnlication d'une joi fisgale, le pre- 
cureur de la République doit faire canngitre au direoteur des 

contributions indirectes ou a son représentant, dix jours au 

moins & Vavance, le jour et l'heure de audience 4 laquelle 

Vaffajre sera appelée. 

Art. 56. — La constatation et la poursuite des faits consti- 

tuant a la fois une contravention fiscale et une infraction ax 

Iqis sur la répression des fraudes, sont établies conformément 

a la procedure siyie par administration des douanes et par 

Yadministratign des contributions indirectes. 

Art. 57. — En cas de non-lieu ou d’acquittement, le rembour- 

sement de Ja valeur aes échantillons s’efiectue dans les 

conditions prévues a l’article 41 ci-dessus, sauf quand l’existence 

d’une infraction est constatée par l’ordonnance de non-lieu au 

par le jugement d’acquittement. 

Art, 58. — Le présent décret sera publié au journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 optabre 1976 

Houari BOUMEDJENE 
———— $< 

Décret n° 76-130 du 23 octohre 1976 portant reglementatiga 

des produits pharmaceutiques. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 196) portant 
constitution du Gouvernement , 

juillet
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Vu Vordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code 
de la santé publique et notamment sen livre V ; 

Décréte : 

Section I 

Pharmacopée 

Article ler. — La pharmacopée est un recueil contenant 

-— la nomenclature des drogues, des médicaments simples 
et cgmposés des articles officinaux, 

— une liste des dénominations communes des médicaments, 

— les tableaux de posologie maximale et usuelle des médi- 
caments pour l’adullte et l’enfant, 

— des renseignements qui peuvent étre utiles au pharmacien 
pour la pratique pharmaceutique. 

La pharmacopée indique les caractéres des médicaments, 
les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes 
a’essais et d’analyses & utiliser pour assurer leur contréle 
ies procédés de préparation, de stérilisation, de conservation 
desdits médicaments ainsi que les régles de leur conditionnement, 
leurs principales incompatibilité et un ensemble de. données 
qui peuvent étre utiles au pharmacien pour leur préparation 
et leur délivrance. 

Toute substance présentée sous une dénomination scientifique 
ou commune de la pharmacopée en vigueur, doit répondre 
aux spécifications de celle-ci. 

Les substances figurant sous une méme appellation dans 
plusieurs éditions de la pharmacapée, doivent étre conformés 
& la derniére d’entre eles. 

Art. 2, — La préparation de la rédaction de la pharmacopée 
est confiée & une commission placée sous l’autorité du ministre 
chargé de la santé publique. 

Un arrété du ministre chargé de la santé publique précisera 
les modalités de nomination des membres de cette commission 
et de son fonctionnement. 

Art. 3. — Une nouvelle édition de la pharmacopée est publiée 
dés que l’évolution des sciences et des techniques la rend 
nécessaire. Un arrété du ministre chargé de la santé publique 
rend ces dispositions obligatoires a partir d’une date qu'il 
détermine. 

Entre deux éditions successives, des additions, suppressions 
ou modifications & la pharmacopée peuvent étre prononcéss 
par arrétés du-ministre chargé de la santé publique, aprés avis 
de la commission. Des suppiéments peuvent, en outre, étre 
préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mémces 
conditions que les éditions qu'ils complétent. 

Art. 4. — En cas de difficultés dans Ja fabrication ou 
Vimportation de produits définis 4 la pharmacopée, le ministre 
chargé de la santé publique peut, aprés avis de la commission, 
apporter, 4 titre provisoire, 

et aux caractéristiques imposées par la pharmacopée. 

Art. 5. — Tout pharmacien responsable d’une pharmacie, 
tout établissement de préparation, de vente ou de distribution 
en gros. des médicaments, est tenu de posséder au moins 
un exemplaire de la pharmacopée et de ses supplémencs 
dés la date fixée par Jarrété ministériel prévu a l'article 3. 

Section II 

Spécialités pharmaceutiques 

§ 1. — Expérimentation des médicaments. 

Art. 6. — L’expérimentation des médicaments s’entend des 
expertises auxquelles il est procédé en vue de vérifier 
qu’un produit susceptible de faire lobjet d’une demanne 
d’autorisation de mise sur le marché, pesséde les propriétes 
définies au 1° du troisiéme alinéa de Varticle 292 de lordon- 
hance n° 76-79 du 23 octobre 1976 susvisée. 

Art. 7. — Le ou les experts sont désignés par le ministre 
chargé de la santé publique, sur proposition d’une commission 
désignée & cet effet, Ils sont chargés de Vétude de chaque 
spécialité présentée. , 

des dérogations aux formules: 

  

La commission doit s'assurer que les candidats aux fonctions 
d@expert présentent les garanties nécessaires @honorabilité, . 
de compétence et de notoriété dans leurs disciplines respectives, 
at qu’ils possédent des titres et disposent de moyens de travail 
Suffisants pour effectuer des expertises, conformément aux 
régies générales prévues @ la présente section. 

Lexpert qui devient membre de la commission ci-dessus 
prévue, reste inscrit sur la liste mais ne neut procéder aux 
expertises prévues & la présente section, tant que dure 
sa. qualité de membre de la commission. 

Le ministre chargé de la santé publique répartit les experts 
entre différentes sections en fonction de leurs disciplines 
respectives. 

Il fixe par arrété les protocoles déterminant Jes normes 
et méthodes applicables a l’expérimentation des médicaments. 

Art. 8 -— Les experts inscrits sur la liste ne peuvent 
effectuer d’expertises qu’au titre de la ou des disciplines 
afférentes & la section & laquelle ils sont rattachés. 

Tis ne doivent avoir aucun intérét financier direct ou 
Indirect, méme par personne interposée, dans la commer- 
cialisation des médicaments faisant objet de leurs expertises. 

Tis me peuvent faire aucune expertise pour les fabricants 
dont ils sont les salariés. 

Art. 9. — Les exverts et leurs collaborateurs sont tenus 
au secret professionnel en ce qui concerne Ja nature des 
produits essayés, les essais eux-mémes et leurs résultats. 

Tis ne peuvent donner de renseignements relatifs a leurs 
| travaux qu’au fabricant et aux services compétents du ministére 
‘de la santé publique. 

* 

Aucune publication relative 4 l’expérimentation d’un médi- 
cament ne peut étre effectuée sans l'accord conjoint de 
Vexpert et du fabricant. 

Art, 10. — Les fabricants doivent fournir aux experts 
tous renseignements concernant. : 

@) Ja formule intégrale du médicament soumis & expertise ; 

b) la nature des expertises demandées ; 

c) les propriétés soumises a vérification ; 

d) les références bibliographiques sur les produits entrant 
dans la composition du médicament. 

Avant d’entreprendre leur expertise, bes experts cliniciens 
Gcivent étre mis en possession des rapports établis Par 
les experts analystes et les experts pharmacoiogues toxicologues. 

Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais 
analytiques ou pharmaco-toxicologiques s’ils s’estiment insuffi- 
samment éclairés par les renseignements fournis. En cas 
de refus du fabricant, ils doivent interrompre expertise. 

Tout expert peut refuser de procéder aA une expertise. 

Art. 11. — Les produits remis aux experts et ceux qui sont 
utilisés pour la réalisation d’essais comparatifs, doivent avoir 
fait objet, pour chaque lot de fabrication, de contréle 
analytiques nécessaires pour en garanitir la qualité Les fabri- 
cants conservent des échantillons des lots remis aux experts. | 

Sans préjudice des mentions prévues dans les dispositions 
régissant le régime des substances vénéneuses, l’étiquetage de 
ces produits comporte Ie nom du fabricant, la dénomination 
ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication 
et linscription suivante «Ce produit ne peut étre utilisé 
que sous une stricte surveillance médicale ». 

Art. 12. Le programme des expertises est déterminé 
par Vexpert, campte tenu des régles générales d’expertises 
définies & la présente section. 

Ce programme peut étre mis & exécution si te ministre 
chargé de la santé publique n’a pas formulé d’opposition 
dans le délai d’un mois a compber de la réception du 
programme des expertises.
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Art. 13. — Les rapports d’expertise dcivent mentionner, 
notamment, la furmule générale du médicament ainsi que 
les changements qui ont pu étre apportés a cette formule 
au cours des expérimentations, le cas échéant, la description 
détaillee des échecs rencontrés en cours d’experimentation. 

'§ 2. — Autorisation de mise sur le marché. 

Art. 44. — Toute demande d’autorisation de mise sur Ie 
marche, doit étre adressée au ministre chargé de la santé 
publique. Cette demande rédigée en trois exemplaires, doit 

mentionner : 

1° Les nom, adresse, raison soiale du laboratoire ainsi 
que, éventuellement, les noms, prénoms, qualité du pharmacien 

signataire de la demande ; 

2° La dénomination spéciale du médicament qui doit étre 
un nom de fantaisie ou une dénomination scientifique usuelle 

assortie d’une marque ou du nom du fabricant. 

Dans te cas ot la dénomination spéciale est un nom 

de fantaisie, ia dénomination commune du médicament inscrice 

a la pharmacopée doit figurer en caractéres trés apparents, 

au-dessous du nom de fantaisie. Le nom de fantaisie doit 

étre choisi de facon a éviter toute confusion avec d’autres 

médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité 

ou les propriétés de la spécialité. 

Lorsqu’une dénomination commune internationale des compo- 

sants est recommandée par lorganisation mondiale de la 

santé et publiée dans la pharmaccpée, cette dénomination 

est obligatoirement utilisée. 

3° La forme pharmaceutique, la contenance ou Je nombre 
d@unites thérapeutiques des présentations destinées, ssit a ia 
vente au public, soit & l'emploi dans les secteurs sanitaires ; 

4° La formule de préparation de la spécialité et la 

composition par unité de prise ou en pourcentage pour 

tous les éléments, les excipients, colcrants, correcteurs de 

gout, stabilisants, tampons et conservateurs ; 

5° La nature ou Ja composition du récipient ; 

6° ies modes et voies d’administration, les indications 
therapeutiques, les précautions & prendre lors de l’administration, 

la posologie usuelle ; 

7° Les contre-indications et les effets secondaires ; 

8° La durée présumée de stabilicé, notamment la date 

de péremption qui doit étre portée sur le conditionnement 

interne et externe de la spécialité ; 

9° La désignaticn des lieux de contrdle 

et de conditionnement ; 

de fabrication, 

10° Tous renseignements relatifs 4 lexploitation du médi- 

cament ou d’un principe actif de ce médicament dans un 

autre pays ; 

1i° Le texte du projet d’étiquetage de la snpécialité ; 

12° . La photocazie ou la copie conforme de Vautorisation de 
mise sur le marché: accordée & la spécialité par le ministére 

responsable dans le pays d’origine ; 

13° Les prix proposés pour la vente au public et aux 

secteurs sanitaires, sil y a lieu, ainsi que les prix pratiques 

dans le pays d'origine de la goécialite ; 

14° Cinq unités modéles de vente de la spécialité ; 

jo° Le certificat de vente courante dans le pays d’origine. 

Art. 15. — La demande d’autorisation de mise sur le marché 

pravue a Varticle précédent, doit étre amipuyée d’un dossier 

technique établi en deux exemplaires et comportant 

A — Un dossier analytique comprenanit : 

a) la description du mode et des conditions de fabrication 

de la specialite ; 

b) la deseristion des techniques de contréle des matiéres 

premieres et de la spécialité préte a Vemploi ainsi que, 

s necessaire, cele des techniques de contréle en cours de 

fabrication et Vindization des résuitats obtoenus par application 

ae ces techniques ; 

c) les comptes rendus des essais physizco-chimiques signes 

par des experts agréés. Le racicort doit comprendre , 

—le protoccle détaillé de la technique décrite et utilisée 

par le fabricant ; 
® 

  

— les résultats obtenus par expert et les limites extrémes 
d’acceptation, Vinterprétation des résultats, la description 
des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durse 
proposée de conservation et les conclusions établissant, en 
particulier, que le protocole permet un contréle satisfaisant. 

B — Un dossier biologique comprenant : 

a) les comptes rendus des essais toxicolagiques et, le cas 
échéant, les essais de tératogénése et les essais de carci- 

nogenéses ; 

b) les comptes rendus établis par des experts agréés, 
pharmacologues et toxicolagues indiquant les méthodes utilisées, 
une évaluation de la toxicité et de Yactivité pharmacologique 
du médicament sur Vanimal, les résultats obtenus, leur inter- 

prétation et les conclusions, précisant, s'il y a lieu, les 
contre-indications formelles, les conditions normales et parti- 
culiéres de délivrance, de prescription et d’emploi, afin de 
permettre & Jlexpert clinicien d’entreprendre des expertises 
sur homme avec toutes les garanties nécessaires. 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions des articles i4 
et 15 ci-dessus : 

a) lorsque la demande concerne une spécialité qui a déja 
obtenu l’autorisation de mise sur le marché, le dossier technique 
peut étre constitué avec l'accord du précédent bénéficiaire 
par les comptes rendus. des expertises fournis 4 l’appui ce 

la premiérc demande ; 

b) lorsque la demande porte sur une modification d’autorisation 
de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé publique 
peut dispenser le fabricant de produire certaines des indications 
ou justifications exigées par les articles 14 et 15 ci-dessus, 
s'il apparait que celles-ci sont manifestement sans objet ; 

c) lorsque la demande concerne une spécialité correspondant 
& une préparation figurant 4 la pharmacopée, le fabricant 
peut étre dispensé des expertises pharmacchogiques, toxicologiques 

et cliniques. 

Art. 17. — Un récépissé du droit d’enregistrement doit 

accompagner la demanide d’autorisation de mise sur le marché. 
Le montant de ce droit sera fixé par arrété du ministre 
chargé de ta sarité publique. 

Art. 18. — Avant de soumettre l’examen du dossier a la 
commission de la nomenclature visée a TVarticle 295 de 
Vordonnance n° 176-79 du du 28 octobre 1976 susvisée, le 
ministre chargé de la santé publique dit faire procéder 
a une expérimentation clinique dans les services hospitalo- 
universitaires, par au moins deux experts nationaux ou 
maghrébins qu’il aura préalablement agréés. 

Art. 19. — L’expérimentation clinique devra porter sur un 
‘minimura de cinquante cas. Les frais dexpérimentation sont 
fixés par arrété du ministre chargé de 1a santé publique. 

Art. 20. — Les membres de la commission soni tenus 

au secret professionnel, 

Art, 21. — Is ne doivent avoir aucun intérét financier 
direct ou indirect méme par personne interposée dans ia 
commercialisation de spécialités sur lesquelles ils sont appelés 

& donner leur avis. 

Art. 22. — La décision sur la demande d’autorisation - 
de mise sur le marché est prise par le ministre chargé de la 
sante publique, aprés avis de la commission d2 la nomenclature. 
Avant de prendre cette décision, le ministre peut ordonner 
toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire. 

Art. 23. — Le ministre chargé de la santé publique peut 
refuser l’autorisaticon de mise sur le marché : 

a) si la documentation et les renseignements fournis & 
Yappui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions 

de la présente section ; 

b) si la spécialité est nocive dans les conditions normales 

d'emploi ; 

c) si Vintérét thérapeutique fait défaut cu est insuffisamment 
juscifié par le demandeur ; 

d) si la spécialité n’a pas la composition qualitative et 
quantitative déclarée ; 

e) si les moyens & mettre en ceuvre pour apliquer la 
méthode de fabrication et les procédés de contréle ne son pas 
de nature 4 garantir la qualité du produit au stade de la 
fabrication en série.
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Ta demande d'antcrisation ne peut étre rejetée qu’apras 
que le demandeur ait éte ipvité a fournir ses justifications. 

Art. 24. — Le ministre peut, par décisjon mativée, suspendre 
Qu retirer une autorisation de mise sur Je marché. Dang ies 
deux cas, il peut interdire la distribution de la speciadité 
concernée s'il ariparajt ‘que les conditions prévues a ila 
presente section np sont pas ou ne sont plus remplies. 

La décision de suspension ou de retrait fait Vobjet de 
toutes les mesures de publicité que le ministre juge nécessaire 
dordonner. 

Lorsque Vautorisation est suspendue ou retirée, le laboratatre 
doit prendre 4 sa charge, les stocks disponibles sans prejudice 
des dommages quj peuyent en dépouler. 

Art. 25. — La suspension ou le retrait de lautorisation 
de mise sur le marché est notamment décidé, aprés avis de la 
eommisston de la nomenclature, par Ie ministre chargé de la 
santé publique lorsqu’il est établi gue la spécialité n’a pas 
la composition qualitative et quantitative déclarée, sans pré- 
judice de l’application des peines prévues par les textes en 
vigueur relatifs 4 la répression des fraudes. 

Art. 26. — L’autorisation de mise sur le marché peut étre 
également ratirée sur la demande motiyée du laboratoire. 

Art. 27. — L’autorisation de mise sur le marché est délivrée 
& un jaboratoire dénommeé. 

Art. 38. — Toute demande de rertification, de transfert 
ou d@exiension ¢c’une autorisation de mise sur le marché est 
gubordonnée aux formalités prévues aux articles 14 et 15 

Toutefois, le ministre chargé de la santé publique peut, 
dans certains cas, réduire ces formalités quand la composition 
et la présantation de la spécialité restent inshangées. 

La demande de rectification, de transfert ou d’expenston 
de l’autorisation de mise sur le marché est instruite dans ies 
mémes conditians que Voctroi de lautorisation. 

Art, 29. — Le titylaire de Vautorjsation de mise sur le 
marché d’une spécialité est tenu qe faire ompaitre, sans 
délai, au ministre chargé de la santé publique, tout élément 
nouveau entrainant, ou suscentible d'entrainer une modifi- 
eation ou un conmszlément aux éléments visés aux articles 
14 et 15 de la présente section et notamment toute interdiction 
oO. restriction imwosée par les autoerités compétentes des pays 

  

ou le médicament est utilise. 

§ 3. — Présentation et dénomination des médicaments spécia- 
lisés. 

Art. 39. — Sans préjudice des msntions exigées par q’autres 
djspositjans législatives et réglementajres, le récipient ou :2@ 
conditionnement d’une spécialité doivent porter les indications 

@uivanies : 

a) la dénomination svéciale prévue 4 Varticle 14 du présent 
décret, lorsque Ja dénomination spéciale est un nom de fantaisie. 
La dénomination commune internationale recommandée ‘par 
Yorganisation mondiale de la santé et, dang le cag oti elle serait 
utile &4 la connaissance du produit, la dénomination scientifique 
Gcivent figurer en caractéres trés apparents immédiatement 
au-dessous du nom de fantaisie, 

b) la forme pharmaceutique, 

c) la composition qualitative et quantitative en princines 
actifs par univé de prise ou en pourcentage suivant la forme 
Bharmacentique, 

d) le mode demploi et les contre-indications qui doivent étre 
portées & la connaiisance des utilisateurs, 

e) la date de péremption dans les conditions fixéeas par 
grrété dy ministre chargé de la santé puplique, 

f) le nom et lV’adresse du fabricant, 

g) le numéro didentification administrative de la spécialite, 

h) le numéro du lot de fabrication et la date de la fabri- 
cation dans les conditions qui serom:, fixées par arrété du 
ministre chargé de la santé publique, 

® le nombre d’unités ou, a défaut, la contenance du récipient, 

§ les précautions particuliéras de conservation. 
& 
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Lorsqu’une spécialité est présentée a ampoules, les indications 
répondant aux dispositions imposees par Vlalinea précédent, 
cdoiyent étre mentionnées sur lies emballages externes, Les 
ampoules peyvent ne porter que les indicatians suivantes : 

— la dénomination spéciale, 
— la composition quantitative en principes actifs, 
— le numéro de lot de fabrication, 

— Sauf dérogation accardée par te ministre chargé de Ja santé 
publique, la voie d’administration. 

— Ef, sil y a lieu, la date de péremption. 

Art. 31. — A titre exceptionnel, le ministre chargé de la 
santé publique peut, sur demande motivée du fabricant, lauto- 
riser & présenter sous un seul conditionnement, plusieurs 
Spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise 
sur le marché. 

Art. 32. — Un arrété du mjnistre chargé ge Ja santé publique 
détermine, en tant que de besoin, les modalités d@’application 
de la présente section. 

Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republiqye algérienne deémocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 88 octobre 1976. 

Houari BOUMEDITENE. 
en 

Décret n° 76-140 du 23 actabre 1976 portant réglementation 
des substances vénencuses. 

Le Ghef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du minigtre de la santé publigue, 

Vu Vordonnange pe 65-182 dy 10 juillet 1965 gortant consti- 
_ tytion du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 7§:79 du 23 octobre 1976 portant cade 
ae la santé publique et notamment sou livre V. 

Déerete : 

Chanitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — En ce qu concerne leur exportation, importation, 
achat, vente, detention et emploi, le régime des substances 
vénéneuses est different : 

1. — Selon que ies substances sont destinees au tommerce, 
& Jindystrie ou Vagriculture, of qu'elle sont destinees a la 
médecine ; 

2. — Selon que ces substances sont classées dans j’an des 
trois tableaux suivants : 

— Tableau A : produits toxiques, 

— Fablean B : produits stupéfiants, 
— Tableau C : produits dangereux. 

Chacun de ces tableaux est divisé cn deux sections. 

Les substances vénéneuses destinées au commerce, a l'in- 
dustrie oy a agriculture sont inscrites dans 1a section I des 
tableaux A. B et C. Cette section comprend, outre les substances 
inscrites dans la section II, celles désignées par qrrété pris 
conjointement par le ministre chargé ce l'industrie et de )’éner- 
gie, le ministre chargé du commerce, le ministre charzé 
de lagriculture et de la réforme agraiye et le ministre 
chargé de la santé pubique. 

Les substances vénéneuses destinées & la médecine sont 
inscrites dans la section TI des tabieaux A, B et C par arreté 
du ministre chargé de la santé publique. 

Chanitre IT 

Régime des substances vénéneuses lorsqu’elles 
sont destinges a d’autres usages 

que ceux de la médecine 

Section I 

Dispositions genérales 

Art. 2. — Les dispositions du présent chapitre sont appli- 
cables aux substances inscrites noummeéement aux tableaux A, 
Bet C (section I) et aux preparations qui, en rasan de leur 

concentration ou de leur faible volume, sont nommément 
exclues des tableaux des substances venéneyseg (section 1D.
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Section IT 

Substances toxiques 
(Tableau A) 

Art. 3. — Les catégories de professions autorisées 4 détenir, 
& faire le commerce, & délivrer une ou plusieurs des substances 
classées au tableau A. ( section I) seront fixées par arrété 

interministériel. 

Art. 4. — Quiconque détient une ou plusieurs desdites subs- 

tances, en vue de la vente.ou de l'emploi pour un usage 

industriel ou agricole, doit les placer dans des armoires 

fermées & clef ou dans des locaux ou n’ont pas librement 

accés les personnes étrangéres a l’établissement. 

Les armoires ou locaux visés au précédent alinéa peuvent 

contenir d’autres substances, & exclusion de celles destinées 

& Valimentation de homme ou des animaux. 

Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés 

& Valimentation de ’homme ou des animaux, aucune commiu-. 

nication intérieure directe ne doit exister entre l’établissement 

et des dépendances ot s’exerce ledit commerce, et les locaux 

oW sont détenues des substances vénéneuses. Cette obligation ne 

s'applique pas aux pharmaciens, ni aux personnes faisant le 

commerce des solutions titrées de nicotine détenues et délivrées 

en bidons scellés. 

Art. 5. — Les conditions de circulation, de détention, de 

commerce, de délivrance des substances inscrites dans le tableau 

A (section I), les enveloppes et récipients les contenant ainsi 

que les régles d’étiquetage seront déterminés par arrété inter- 

ministériel. 

Art. 6. — Sont interdites la mise en vente, la vente et la 

délivrance des substances classées au tableau A (section D ou 

des préparations qui en contiennent sous forme de tablettes, 

pastilles, pilules, comprimés, ampoules, et d’une maniére géné- 

rale, sous toutes formes usitées pour Yadministration des médi- 

caments lorsque ces substances ou préparations sont destinées 

a d’autres usages que celui de la médecine. 

Art. 7. — Toute vente desdites substances doit étre inscrite 

sur un registre spécial, cété et paraphé par le président de 

Vassembiee populaire communale ou le commissaire de police. 

Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite sans aucun 

blanc, ni rature ni surcharge, au.momenit méme de la livraison 

, ou de lexpédition ; elles indiquent le nom et la quantité des 

substances vendues, la date de la vente, ainsi que les nom, 

profession et adresse de l’acheteur. 

A chacune des ventes est attribué un numéro d’ordre qui 

peut s’appliquer 4 tous les produits compris dans une méme 

livraison. Ce numéro est inscrit ainsi que le nom et l’adresse 

du vendeur sur ]’étiquette apposée. 

Le registre sur lequel sont faites ces inscriptions doit étre 

conservé pendant dix ans, pour étre représenté & toute réqui- 

sition de l’autorité compétente. 

Art. 8. — Aucune vente desdites substances ne peut étre 

consentie qu’au profit d’une personne 4gée de 18 ans au moins, 

connue du vendéur ou justifiant de son identité. Ces substances | 

ne peuvent étre délivrées que contre recu daté et signé de 

Vacheteur ou de son représentant et mentionnant sa profession 

et son adresse. 

Ce recu peut étre remplacé par une commande écrite dacée 

et signée de l’acheteur ou de son représentant et indiquant sa 

profession et son adresse. 

Si la profession de Pacheteur n’implique pas l’emploi des 

substances demandées, le recu ou la commande doit étre conservé 

pendant trois ans par le vendeur, pour étre représenté & toute 

réquisition de l’autorité compétente. 

Art. 9. — Lorsqu’elles sont destinées 4 la destruction des 

parasites nuisibles & l’agriculture, ces substances ne peuvent 

étre délivrées en nature. Elles doivent étre mélangées & des 

matiéres odorantes et colorantes, suivant les formules établies 

par des arrétés du ministre chargé de Vagriculture et de la 

réforme agraire, qui pourront aussi fixer les conditions de 

délivrance en ce qui concerne les concentrations, 

Les dispositions des articles 5, 7, et 8 sont applicables a 

la vente de ces mélanges qui ne pourront étre vendus ou délivrés 

que dans des récipients parfaitement hermétiques, étanches et 

résistants, dont les modéles sont préalablement agréés par le 

ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire (service 

de répression des fraudes). 

* 

  

Par dérogation aux prescriptions du présent article, lesdites 
substances peuvent étre délivrées en nature en vue d’expériences 
scientifiques, sur autorisation spéciale du ministre chargé de 

Yagriculture et de la réforme agraire. Cette autorisation valable 

pour un an peut étre renouvelée. 

Art. 10. ~ L’emploi desdites substances pour Ja destruction 
des parasites nuisibles & l’agriculture, est interdit dans toutes 
les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n’aura pas 
été autorisé par arrété du ministre chargé de l’agriculture et 
de la réforme agraire. Cet arrété fixera pour chaque nature 
de culture et récolte et pour chaque région, les conditions aux- 
quelles l'autorisation sera subordonnée ainsi que les époques 
de année pendant Jesquelles l'emploi desdites substances reste 

prohibé. 

Un arrété dudit ministre déterminera les précautions que 
‘devront prendre les personnes qui emploieront, par application 

du présent article, des produits arsénicaux et notamment Varsé- 

niate de plomb. 

Art. 11, — Sont interdites la mise en vente et la vente desdites 

substances en vue de leur emploi & la destruction des parasites 
nuisibles & Vagriculture, dans d’autres conditions que celles 
fixées 4 l'article précédent. 

Art. 12. — La délivrance et l'emploi des composés arsénicaux 
solubles, sont interdits pour la destruction des mouches ainsi 
que pour celle des parasites nuisibles & lagriculture, sauf 
lorsque ces composés sont utilisés pour les traitements d’hiver. 
Sont également interdits la délivrance et l'emploi des produits 
destinés & la destruction des mouches et dans la fabrication 
desquels est utilisé Varsenic métalloidique. 

La délivrance et ’emploi des produits contenant de I’arsenic, 

du plomb ou du mercure, sont interdits pour la désinfection 

des produits récoltés, destinés & la consommation humaine 

ou animale, ainsi que pour l’embaumement des cadavres hu- 

mains, la destruction des mauvaises herbes dans les allées des 

jardins, dans les cours et dans les terrains de sport. 

Art. 13. —- Les substances visées au présent chapitre ne peu- 
vent étre délivrées en nature orsqu’elles sont destinées a la 
confection d’appats empoisonnés pour la destruction des insectes 
et des animaux nuisibles. Elles doivent étre mélangées & dix 
fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, 
puis additionnées d’une matiére colorante rouge, noire, verte 

ou bleue. 

Art. 14, — La vente de picrotoxine, de Ja coque du levant et 
de leurs préparations est interdite pour tout usage autre que 
celui de la médecine. 

En conséquence, la délivrance au public de ces produits est 
interdite & quiconque n’est pas habilité & exercer la pharmacie. 

Art. 15. — L’addition de radio-éléments ou de produits en 
contenant aux aliments ainsi qu’aux produits d’hygiéne et de 

beauté est interdite. 

Section ITI 

Stupéfiants 

(Tableau B) 

Art. 16. — Sont interdits, & moins d’autorisation, 1a production, 
la transformation, l’extraction, la préparation, la détention, 
Yoffre, la distribution, le courtage, l’achat, la vente, )’impor- 
tation, exportation des substances inscrites au tableau B et, 
d’une maniére générale, toutes opérations agricoles, industrielles 
et commerciales, relatives & ces substances. 

En cas d’autorisation, ces opérations sont réglementées par 
les dispositions contenues au chapitre III, section IV, du 

présent décret. 

Art. 17. — Sont interdits importation, l’exportation, la pro- 
duction, le commerce, Vutilisation et la détention du chanvre 
indien et des préparations en contenant ou fabriquées & partir 

du chanvre indien.- 

On entend par chanvre indien, pour Vapplication du présent 
décret, les sommités, floriféres et fructiféres de la plante 
femelle du cannabis sativa (urticacées-cannabinées) variété dite 

« indienne >». 

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent 

article pourront étre accordées aux fins de recherches scientl- 

fiques par le ministre chargé de la santé pubiique.
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Section IV 

Substances dangereuses 
(Tableau C) 

Art. 18. — Les conditions de circulation, de détention, de 
commerce, de délivrance des substances inscrites au tableau 
C (section 1), les enveloppes et récipients les contenant, ainsi 
que les régles d’étiquetage, seront déterminés par arréte inter- 
ministériel. 

Section V 

interdiction et limitation d’emploi et de commerce 
des substances des tableaux A et C 

Art. 19. — L’emploi et le commerce des substances inscrites 
aux tableaux A et C peuvent étre l’objet' de mesures d’interdiction 
et de prescriptions particuliéres pour des raisons d’hygiene et 
de santé publique par arrété pris conjointement par le minisire 
chargé de la santé publique et les ministres intéressés, 

Chaipitre IIT: 

Régime des substances vénéneuses 
lorsqu’elles sont destinées 

a la médecine 

Section I 

Dispositions communes 

Art. 20, — Les dispositions de la présenté section sont appli- 
cables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B 
et C (section II) et aux préparations qui les contiennent, des- 
tinées & 1a médecine humaine et vétérinaire, 

Ces substances sont soumises & des régimes distincts selon - 
leur classement dans les tableaux A, B et C. 

Les préparations sont soumises au méme régime que les 
substances qu’elles contiennent, & l'exception des préparations 
nommément inscrites A un autre tableau et, des préparations 
visées & article suivant. : 

Art. 21, — a) Médecine humaine ;: les dispositions de la 
présente section, & l'exception de celles des articles 31, 36 et 40, 
ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses 
destinées & la médecine humaine renfermant des substances 
vénéneuses & doses et concentrations trop faibles pour que ces 
préparations puissent étre soumises & la présente réglemen- 
tation. 

La forme de ces préparations, les doses de concentrations 
sont fixées par arrété du ministre chargé de la santé publique. 

b) Médecine vétérinaire : les dispositions de la présente sec- 
tion, & l’exception de celles des- articles 22, 28, 29, 31, 36 et 40, 
ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses des- 

tinées & la médecine vétérinaire renfermant des substances 
vénéneuses & des doses et concentrations fixses par arrété pris 
conjointement par le ministre chargé de lagriculture et de la 
réforme agraire et le ministre chargé de la santé publique, aprés 
evis d’une commission nommée dans les mémes formes. 

Art. 22. — Les substances vénéneuses visées a la présente 
section et les préparations qui les contiennent ne peuvent étre 
délivrées, pour l’usage de la médecine humaine et l’usage de la 
médecine vétérinaire, que par les pharmaciens. 

Art. 23. — Les médecings et les vétérinaires diplémés peuvent 
se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dis- 
positions des articles 28, 29 et 40 , les substances visées au 
présent chapitre et destinées & étre employées par eux, soit 
Gans les cas d’urgence, soit pour des opérations ou des panse- 
ments. , 

Ces médicaments doivent étre employés par les praticiens 
eux-mémes ; il leur est interdit de les céder a leurs clients 2 
titre onéreux ou gratult. 

Ces substances ne peuvent étre délivrées que sous la forme 
pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doi- 
vent étre détenues dans les conditions fixées par le présent 
décret. 

Un arrété du ministre chargé de la santé publique énumére 
les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent déliyrer 
aux chirurgiens-dentistes et aux sagzes-fermmes pour leur usage 
professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation 
de ces substances. 

Art. 24. — les pharmaciens ne peuvent délivrer les subs- 
tances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour 
Yusage de la médecine humaine ou vétérinaire que sur ja 
Prescription d’un médecin ou d'un vétérinaire, 

& 

  

Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d’un chirur- 
gien-dentiste, celles desdites substances dont la liste est fixée 
par arrété du ministre chargé de la santé publique. 

Art. 25. — Il est interdit d’employer pour la détention, la 
vente ou le transport de ces substances et des préparations qui 
les eontiennent, des récipients habituellement utilisés pour 
contenir des aliments destinés aux humains et aux animaux. 

Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent 
Plus étre utilisés pour l’alimentation des humains et des 
animaux, ni pour .a délivrance des médicaments destinés & étre 
absorbés. 

Art. 26. — Les pharmacies des secteurs sanitaires sont 
soumises aux dispositions de la présente section lorsqu’elles 
ont un pharmacien responsable. 

Ceux de ces établissements qui n’ont pas de pharmacien 
responsable, ne peuvent détenir ces substances, ni les prépa- 
rations qui Jes contiennent ; toutefois, ils sont autorisés a 
détenir dans une armoire fermée & clef, des préparations conte- 
nant des substances vénéneuses pour soins urgents, & condition 
qu’un médecin accepte la responsabilité de ce dépdt. 

Le contenu maximum de cette armoire est effectué sur ordon- 
nances rédigées conformémient aux dispositions des articles 28, 
22 et 40.au moment de l'utilisation de ces médicaments. 

Un arrété du ministre chargé de la santé publique fixe Jes 
conditions dans lesquelles les préparations renfermant des subs- 
tances vénéneuses sont délivrées dans les secteurs sanitaires. 

Art. 27. — Les ordonnances prescrivant ces substances et les 
préparations qui les contiennent, doivent étre inscrites de suite 
sur un livre registre d’ordonnances coté et paraphé par le 
président de Vassemblée populaire communale ou par le 
commissaire de police, sans blanc, ni rature ni surcharge. 

Ce registre est conservé pendant une durée de dix années 
au moins. 

Section IT 

Régime des substances dangercuses 
(Tableau C) 

et des préparations qui les contiennent 

Art. 28. —- Les modalités de détention, de délivrance des 
substances mentionnées a Ja présente section ainsi que ies régles 
d’étiquetage de. enveloppes ou récipients les contenant, seront 
determinées par arrété du ministre chargé de la santé publique. 

Section III 

Régime des s1'bstances toxiques 
(Tableau A) 

et des préparations qui les contiennent 

Art, 29. — Les modalités de détention, de délivrance des 
substances mentionnées & la présente section, ainsi que les 
regies d’étiquetage dss enveloppes ou récipients les contenant, 
s.ront déterminées par arrété du ministre chargé de la santé 
Publique. 

Section IV 

Régime des stupstiants 
(Tabieau B) 

et des préparations qui les contiennent 

Art. 30. — Les substances du tableau B, et les préparations qui 
les contiennent sont sournises 4 deux régimes distincts selon 
que les opérations qui les concernent sont effectuees en dehors 
ou dans une officine de pharmacie. 

Partie ou totalité des dispositions de la présente section 
Pourront étre appliquées & des substances et eventuellement 
aux préparations ics contenant qui, bien que ne figurant pas 
au tableau B, sont fabriquées & partir de stup¢fiants ou donnent 
lieu 4 la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication, 
oO en raison @usages abutifs, peuvent nécessiter un controle 
& certains stades de leur commercialisation. 

Le ministre chargé de la santé publique fixe par arrété 
pour chacune de ces substances, les dispgsitions de la présent2 
section qui leur sont applicables. 

lv —- Opérations effectuées en dehors d’une officine de phar- 
macie. 

Art. 31. — Un arrété du ministre chargé de la santé publique 
fixe les conditions d’octroi de l’autorisation prévue a larticle
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16 ainsi que les conditions particuliéres relatives & la prépa~- 
ration et au traitemeut des substances inscrites dans le tableau 
B ou des médicaments qui les contiennent. 

Art. 32. — Il est interdit dimporter ou d’exporter, de mettre 
en entrepdt de douane, ou en dépédt de douane, ou de sortie 
dentrepét cu de dépdt, des substances classées dans le tableau 
B, sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération 

par le ministre intéressé. 

Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane 
par lequel doit avoir lieu Vintroduction, un acquit-a-cautioa 
indiquant la quantité importée de chacune desdites substances, 
ainsi que les nom et adresse du destinataire. 

La délivrance de cet acquit-&-caution est subordonnée & la 
production de l’autorisation d’importer ou de sortir d’entrepdt 
ou de dépét prévue au premier alinéa du présent article. Cet 
acquit-a-caution doit étre envoyé au bureau de douane d’émis- 
sion, dans le délai d’un mois 4 dater de sa délivramce, revétu 
d’un certificat de décharge de l’autorité communale du lieu 
de résidence du destinataire. 

Les exportateurs sont tenus, pour toutes expéditions du 
territoire national, de prendre au bureau de douane d’expor- 

tation, un certificat de sortie. 

Ce certificat doit indiquer Ja nature et Ja quantité de la drogue 
simple exportée et, dans le cas d’une préparation, Ja nature de 
la préparation exporiée ainsi que le nom et la quantité de la 
ot. des drogues simples du tableau B quelle renferme. 

Les certificats de sortie doivent étre conservés pendant trois 
ans par le vendeur pour étre représentés & toute réquisition de 
lYautorité compétente. 

Tl est interdit d’insérer dans les plis ou paquets transportés 
par la poste, l’une quelconque des substances ou préparations 
inscrites au tableau B. Toutefois, interdiction ne s’applique pas 
aux envois de l’espéce effectués dans un but médical pour les 
pays qui les admettent 4 cette condition. Dans ce cas, les envois 
ne peuvent étre faits que sous forme de boites avec valeur 

déclarée. 

Les substances du tableau B ne peuvent étre débenues en vue 
de la vente, circuler, étre importées ou exportées que si les 
enveloppes ou récipients cui les renferment directement sont 
revétus d’une étiquette, fixée de telle sorte qu’elle ne puisse 
pas étre involontairement détachée ; cette étiquette porte, 
outre le nom de la substance contenue tel qu’il figure au tableau 
B, les poids brut et net, le nom et adresse du vendeur ainsi 
qu’un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient. 

Art. 33. — Le détenteur de substances classées au tableau B, 
doit les conserver dans le: armoires ou locaux fermés & clef. 
Ces armoires ou locaux ne peuvent pas contenir d’autres 
substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute 
quantité trouvée en dehors desdites armoires ou locaux sera 

saisie. 

Art. 34. — Les enveloppes extérieures des colis d’expédition 
contenant des substances du tableau B et leurs préparations, 
ne doivent comporter aucune autre indication, que les noms et 
adresses de l’expéditeur et du destinataire. 

Elles devront étre cachetées A la marque de l’expéditeur. 

Art. 25. — Tout achat ou toute cession, méme 4 titre gratuit, 

des substances du tableau B doit étre inscrit sur un registre 
spécial coté et paranhé par le président de Vassemblée populaire 
communale ou le commissaire de police. 

Lrautorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter 
Yautorisation délivrée & Vintéressé. Elle mentionne sur la 
premiére page dudit registre, la date & laquelle cette autorisation 

a été donnée. 

Liinseription sur le registre de chacune de ces opérations 
recoit un numéro d’ordre qui peut s’appliquer. & tous les pro- 
auits contenus dans une méme réception ou livraison. Elle 
doit étre faite sans aucun blanc, ni rature, ni surcharge, au mo- 
ment méme de la réception ou de la livraison. 

Elle indiquc les nom, profession, et adresse soit de. ]’acheteur 
soit du vendeur, ainsi que la quantité du produit avec le nom 
sous lecuel il est inscrit au tableau B et Je numéro de référence 
prévu 4 Varticle 32. Pour les préparations, les mémes indications 
sont inscrites ainsi que la quantité de la ou des drogues simples 
c tableau P qui y sont contcrues. 

Pour l’achat ou Ja réception, le numéro de référence donné 
par le vendeur au produit livrée est en outre mentionné sur 

le regisire. 
* 

  

Dans le cas de revente d’un produit ou d’une préparation 
dans un emballage revétu d’un cachet d'origine, le ou les 
numéros de référence portés sur l’étiquette d’origine sont men- 

tionnés sur le registre. 

Art, 36. — Les responsables des unités industrielles of sont 
fabriquées ou transformées des substances du tableau B, sont 
tenus, aprés avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial 
prévu & article 29, d’inscrire & la suite de la quantité et de la 
nature de la matiére premiére employée, la quantité et la 
nature du ou des produits obtenus. 

Les pharmaciens d’officine, en raison de leur activité, sont 
titulaires de Vautorisation prévue aux articles 16 et 31 et sent 
tenus aux mémes obligations pour les produits qui ne sont pas 
destinés & étre délivrés exclusivement dans leur officine. 

Décharge de Ja différence est donnée sur ce registre par les 
pharmaciens inspecteurs si le déficit constaté leur paraft résulter 
normalement des transformations ou manipulations déclarées. 

Les responsables des unités industrielles et les pharmaciens 
visés au présent article, cont tenus d’adresser au plus tard, 
le ler février, le ler mai, le ler aofit, et le ler novembre au 
ministére de la santé publique, service de la pharmacie (bureau 
des stupéfiants) un état trimestrie] indiquant pour chaque 
substance inscrite au tableau B des quantités recues, utilisées 
pour la fabrication, fabriquées et vendues.au cours du tri- 
mestre précédent. 

Un état de stocks disponibles, au 31 décembre de Vannés 
précédente, des substances stupéfiantes (drogues simples ou 
préparations) ainsi que des stocks de produits de transfor- 
mation disponibles A la méme date, doit Gtre joint A létat 
trimestriel qui est adressé avant le ler février. 

Les établissements qui se livrent au commerce de ces produits, 
sont tenus d’adresser avant le ler février, au bureau des stupé- 
fiants un état comportant pour chaque produit, les quantités 
entrées et vendues pendant l’année précédente et les quantités 
restant en stock au -31 décembre, 

Art. 37, — Le registre prévu aux articles 35 et 36 doit étre 
conservé pendant dix années pour étre représenté a toute 
réquisition de l’autorité compétente. 

Le vendeur n’est déchargé des quantités reques que dans la 
mesure soit des ventes par lui effectuées et inscrites audit 
registre, soit de la décharge donnée dans les conditions de 
Varticle précédent. 

Art. 38. — Exception faite pour la délivrance en vue des 
usages thérapeutiques et sur ordonnance des praticiens habilités 
* les prescrire, il est interdit de vendre ou de délivrer les 

substances & quiconque ne justifie pas qu’il a satisfait aux 
conditions de l’article 31. 

Lesdites substances ne peuvent étre délivrées que sur demande 
rédigée conformément aux dispositions de l’article 40. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les laboratoires de 
recherches peuvent se procurer lesdites substances sur autorisa- 
tion du ministre chargé de la santé publique fixant les quantités 
quwils sont autorisés & détenir et & utiliser. 

Art. 39. — Les dispositions des articles 30 &'40 ne sont pas 
applicables aux préparations contenant des substances du 
tableau B, qui, en raison de la nature des substances médica- 
menteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui 
empéchent de les récupére: pratiquement, auront été reconnues 
par l’organisation mondiale de la santé comme ne pouvant pas 

donner lieu &-une toxicomanie. 

_Un arrété ministériel fixe celui des tableaux A ou O sur 
lequel ces préparations doivent étre inscrites. 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables 
& ceux des alcaloides de Vopium, leurs sels et leurs dérivés 
qui ne sont pas classés nommément dans le tableau B. Ces 
substances sont soumises aux dispositions de la section IIT 

du présent chapitre et sont classées dans le tableau A. 

§ 2 — Opérations effectuées dans une officine de pharmacie. 

Art. 40. — Les modalités de détention, de délivrance des 
substances mentionnées & la présente section ainsi que les 
régles d’étiquetage des enveloppes et récipients les contenant, 
seront déterminées par arrété du ministre chargé de la santé 
publique,
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Chapitre IV 

Produits capillaires, d’hygiéne corporelle 
et de beauté 

Art. 41. — Un arrété interministérie] déterminera les condi- 
tions de fabrication, de contréle et de délivrance des produits 
«’hygiene corporelle et de beauté contenant des substances 
vénéneuses & des concentrations égales ou inférieures & celles 
qui seront fixées par arrété du ministre. charge de la santé 
publique. 

Chapitre V 

Recherche et constatation des infractions ; 

Inspection 

Art. 42. — Concurremment avec les pharmaciens inspecteurs 
et agents du service de la répression des fraudes, les présidentc 
des assemblées populaires communales et les commissaires de 
police doivent veiller & l’exécution des dispositions du présent 
chapitre. Ils ont qualité pour visiter avec l’assistance d’un 
pharmacien inspecteur, ou, en cas d’empéchement de ce dernier, 
avec le concours d’un pharmacien désigné par le wali, ies 
officines de pharmacie, les dépéts de médicaments ainsi que 
les entrepéts et magasins des catégories. professionnelles visées 
a Varticle 3. 

Art. 43. — L’autorité qui procéde & Jl’inspection dans les 
conditions de l’article 42 a qualité pour rechercher et: constater 
toutes infractions et procéder & Vapplication de toutes les lois 
qui concernent l’exercice de la pharmacie et aux textes pris 
pour leur application. 

Art. 44. — Toute quantité de chanvre indien ou de ses prépa- 
rations, saisie & l’occasion de la constatation d’une infraction, 
sera détruite. 

Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976. 

, Houari BOUMEDIENE 
_—_ OO 

Décret n° 76-141 du 23 octobre 1976 portant réglementation 
de l’exercice du laboratoire d’analyses médicales, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 76-79 du 23 octcbre 1976 portant code 
de la santé publique, nobamment son livre V. 

Décréte : 

Article ler. — Nul ne peut créer ou diriger un laboratoire 
d@analyses médicales s'il ne posséde l’un des diplémes d’Etat 
de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire, ainsi 
que les certificats dont la liste sera arrétée par le ministre 
chargé de la santé publique, ex s'il ne remplit les conditions 
exigées pour exercer la profession de médecin, de pharmacien 
ou de vétérinaire. 

Les analyses anatomo-pathologiques doivent étre faites sous 
ja responsabilité d'un médecin qui effectuera les prélévements, 

Si le laboratcire comprend plus de dix employés, le directeur 
doit étre assisté d’un adjcint possédant un des diplémes prévus 
& lalinéa précédent et les certificats qui y sont requis. D doit 
étre assisté d’un deuxiéme adjoint si le laboratoire comprend 
plus de trente eamployés. 

Quel que soit le nombre des employés, un directeur suppléant 
possédant un des diplémes prévus au premier alinéa et ies 
certificats énumérés, doit étre désigné 4 l’avance pour remplacer, 
en cas d’empéchement de plus de quarante-huit heures. 
les directeurs et directeurs adjoints. 

Nul ne peut étre employé ccmme directeur ou directeur 
adjoint dans plus d’un laboratoire. Toutefvis, un directeur 
de laboratoire privé peut cumuler la direction de ce laboratoire 
avec celle d’un laboratcire d’hénital dans le cadre de ia 
mi-temps. L’interdiction de cumul édictée au présent alinéa 
nest pas non plus applicable aux directeurs sumpléants visés 
a Valinéa précédent.   

Art. 2. — Toute personne qui se propose de créer, d’exploiter, 
de ‘diriger un laboratoire d’analyses médicales, doit obtenir 
Vautorisation préalable du ministre chargé de la santé publique, 
en formulant ume demande écrite. , 

La demande doit mentionner tes nom et prémoms, profession, 
titres universitaires et hospitaliers, diplomes et certificats, 
domicile de auteur de la déclaration. 

Dans tous les cas, les copies certifiées conformes des diplémes 
et certificats mentionnés a l'article ler ci-dessus, doivent étre 

* Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables s'il s’agit 
d’un laboratoire relevant de l’Btat, d’une wilaya ou d’un 
établissement reconnu d’utilité publique. En ce cas, les 
affectations sont décidées par le ‘ministre chargé de la santé 
publique. 

Art. 3. — Liautorisation d'exploitation d’un ‘eboratoire 
@analyses médicales est enregistrée au ministére de la santé 
publique et affeotée d’un numéro d’inscription. 

Aucun labpratoire ne pourra fonctionner s'il n’est muni 
de ce numéro d’inscription. Une autorisation identique doit 
étre demandée, pour tout changement de titulaire, au ministére 
chargé de la santé publique, pour une nouvelle inscription, 
sauf dérogations prévues & article 5 ci-aprés. 

Art. 4. — Nul ne peut créer, exploiter ou diriger un laboratoire 
danalyses médicales pour son propre compte s’il exerce une 
activité relevant de la médecine consultative, de la pharmacie 
d@officine ou de la médecine vétérinaire, 

Art. 56. — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 
ci-dessus, les médecins, pharmaciens, vétérinaires exercant & 
titre privé, sont autorisés & pratiquer les analyses élémentaires 
suivantes : 

1° analyse chimique des urines, dite d’orientation clinique; 

2° analyse de sang, dosage de l’urée, du glucose, de l’acide 
urique et du cholestérol ; 

3° recherches des hématozoaires parasites. 

Art. 6. — Tout biologiste autorisé & créer un laboratoire 
et se proposant d’effectuer des analyses ressortissant & plusieurs 
disciplines, devra avoir au minimum les locaux séparés suivants ° 

1° une piéce pour effectuer les examens de chimie biologique, 
de sérologie, cytologie, parasitologie, anatomo - pathologie, 
bactériologie ; . 

2° si le laboratoire effectue des prélévements sur les malades, 
ces prélévements devront étre effectués dans un local spécial ; 

3° Pélevage des animaux de laboratoire, s'il existe, devra 
6tre fait dans un tocal nettement séparé des salles ot sont 
surveillés les animaux inoculés. 

Un arrété du ministre chargé de la santé publique fixera 
le minimum de matériel que devront posseder les laboratoires 
d’analyses médicales pour s’acquitter des taches qu’ils assurent. 

Art. 7. — Le contiréle technique est assuré dans les conditions 
qui seront fixées par arrété du ministre chargé de la santé 
publique. En aucun cas. les prélévements effectués en vue 
du contréle ne donneront lieu & remboursement. 

Art. 8 — 0 est interdit aux biologistes de consentir, sous 
quelque forme que ce soit, des intéréts ou ristournes pour 
les analyses ou examens dont ils sont chargés. 

Tout compte rendu d’analyses émanant d’un laboratoire doit 
porter la signature du directeur de ce laboratoire. 

Ti est interdit & tout laboratoire de délivrer un compte rendu 
d’analyses non signé. 

L’emploi de tampon ou de griffe est interdit. 

Art. 9. — Toutes tes analyses effectuées par un laboratoire 
seront affecteées d’un numéro d’ordre et inscrites chronoio- 
gsiquement sur un registre spécial coté et paraphé par le 
président de l’assembiée populaire communale ou le commissaire 
de police, et comporteront, outre le numéro d’ordre et la date, 
la nature de Vanalyse, les résultats analytiques, le nom et 
Vadresse du client 

Art. 10. — Les médecins, pharmaciens ou vétérinaires 
biologistes relévent du ministére chargé de la santé publique. 

Art, 11. — Le présent deécret sera publie au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 octobre 1976. / 

Houari BOUMEDIENE 
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