
.~ damak!id.e d'autJciI'isati~ na peut btl'e rej81j;;e qU'II;llr~s 
que Ie demandeur ait ete in~ite i!. faurnir ses ~\lStiIications. 

Art. Zi. - ~ ministre peut, pa;r decislon llloUvee, S'lU!tten'9re 
Qu retirer uqe a,utorisation de ~ise sur ~e marClle. Pil4& l!,s 
deux oas, il P€ut intel1dire 1a distrihution die la specialite 
COIl)()ernee s'il aj:I,:;liLraH· que lies c()ndi~tillns prevue.s a la 
pr8.>ellte sectilG'n IlIe s:mt pas ou ne SOiUIt pil~ rempUes. 

La decision d!e S11.S1p18nsiOtn ou <lie l"eitrait fait I'Obj6t de 
toul;es les meslWeS de p'Uiblicite qu:e Ie m.i.IlJistre juge n&aessall'e 
<1'ord:onIlielr. 

Lorsque l'auboris~tiOill C3t SUSlpendue 0'1l rettree, Ie ~atbQIl1lta1re 
doit prendre a s;l. chflrge, les stocks di~poniples sans prejudice 
~es ltommages qt4 p8'uyent ~n deCO\.lller. 

Art. ~5. - La sUEl;J,ension ou Ie retll"ait <jJe I'autorwation 
de mis~ sur Ie marche est no,tEl;mrpent decide, apres avis de 1a 
commis\S1ion de ~a nomenclature, pial' Ie ministll"e charge de la 
sante publique lon;qu'i'l est eta.bli que la spe·c1aillte n'a pas 
la ()om1)oSitipn quaJita!tive et quantitative de.c1aree, sans pr<?
Judice de l'application des peines prevues par les telj:te~ en 
viguew- reLat.i.1's a La relp:reSlS>i:on des fraudes. 

A.rt. \l6. - L'autO!risu.tiQn die mi$e sur Ie mal'Che peut eire 
egalement retiree sur la OOmM1lie U10tivee du la·j)o,ratoire. 

.Art. 2'7. - L'autJorisa.tion de mis:e sur le IlUI.il'che est dliiliVTee 
a. ull l'abOiratoire 4e#lornme. 

.l\irt. ~8 - Toute demande de rertifilCatdon, de transfert 
OIl d'ex"ension r"une autorisaltion de mise sur lie marcne est 
euoGll':jonnee aux formaJitel3 prevues aux art1()les 14 at 15 

Toutefots, Ie ministre cha.rge de Ia sant,e publique pell~, 

dans certains oas, rectuire ces fOl'mrultiteli quant:! La wmrposition 
et 1a pJ1e.9fillbal~iondJe l!a slp8:cia;Hte' l'OOtent inohangees. 

lIon;qu'une sptilcial1te est, p.~MItie<e IIR ampOll~, leI! iQqicatiO/ls 
reponcjant aux dispositions imposees par l'aliuea prececten~, 
cloiyent atre mentionnees s4r IllS empallages externes. Lea 
ampoulJ&s peuvent ne porter que ~ ·irl.:U,.ca.t1WlS ~vant;es : 

- bt denomina.tilon speciale, 
- la oomposibion quq,ntita.tive en plrlncipoo apttfsr 
- 1e numero de lot de fabrbation, 
- f:ia~ derogatipn aCCQrdee par 1e ministre Charg~ de ~ Iiill1lte 

publique, la voie d'adminl.,tr!ltipn. 
- Et, s'il y a lieu, la liate de peremption. 

Art. 31. - A titre excepbionneI, Ie ministre charge de la 
sante publique peut, sur dem:mde motivee du fabricant, I'auto
riser a presenter sous un /jjjul conditionnement, plusieur. 
spbclaJlites ayant abtenu chacune una autorislLtion de mi.li:ll 
S].lX Ie maron¢. 

Art. 32. - Un arrHe du I1ljnj.stre charge qe la S/lln~e puql1ql.le 
determine, en ta.nt que de besoin, les mooallte;g d'application 
de La presenlie 8elCtton. 

Art. 3a. - Le pre&ent decret sera publie ~u J.o~rnql ofl!Ciel 
de la ~~epubliq4e a~geriel!lle dernocrll-tiqlj.e et popula.j.re. 

Fait a. Alger, 18 28 ocuJhre 1975. 

• • 
Deere' n° 76-140 du 23 octQbre 1976 DOJ1&nt r.e,lelQentaU ... 

dei substanceli Venlll)CUses . 

Le 6hef du Gauvernemeut, President du €lonseil das minlstru, 

Sur Ie rapport qU rpiniqtr.e dll ~ ~~t~ pijbHQlj.e, 

Vlj l'ordonnaupe 11" 6p"18'l dU lO jl!illet 196:1 portltnt qonsti
L.l demande ·de rectifi()a;tkm, de transfert ou d'e~peMjw~ . t4tlOn du QQuvernement ; 

de l'autorisa,tj,on cle mi'Je sur Ie mauche est instruite dans les 
memes ooocHtians que I'ootroi de l'autorisa.tion. 

4r~, 79. ~ Le ti~lli~J!..ire ~e I'lLutpl'i&ation ue mi&a sur Ie 
marche d'une spedaHte est tenu Ilie fa·ire p.:JfLf1aitre, sans 
delai, au ministre charge de la sante publique, tout element 
nOlllleau entrainant., au suswptible d'Emtrainer une mojifi
sat.~on ou un com;)le:meEt aUK alffluents vis·6..> aux aJ'tic!1l6 
14 at 15 ds 1a pre's;oilllse seotion I3it nODa:nment t::lUte interdiction 
01. restri:~~)n im)oS'ec pa.r IllS a:ut<lll'ites cGmpetentas des pays 
f1U ill midi.c'ament est utilise. 

§ 3. - Presentation cl 4'IlQmjn~t.iQn lias DJlillillllments BD~ia· 
lises. 

Art. ~Q. - &ans prejudice d.cs m&n:tiol~I" exigees par q'autr!'s 
d~1'gOljHjQl1li legisLatives et reg'lementaj:es, I'e recipient ou Je 
oondit.ionnement d'une ElpeclaUte doivent po.rter les indications 
tyi V!iHllb'l# : 

a) la ctenOlninaltion S?'ecia'le prevue a l'a,rtic:le 14 du present 
¢ec:re~, lOO'sque la denomination spe.clillie est un no;r. de fantaisic. 
l-la d~l}om:i.rua,tiOill commune lnternatbolIla1e recomma.p;d·ee 'par 
l'Gfiamsilti~n momj'i:~,~e de la I>ante st, cj,a.ps ~e caa ou elUe seralt 
utile a la connaissance du produH, ~a denomination s~ientifique 
ddvent figurer en ca,raderes tres appa:renb.3 immElldiatement 
au··claS5ol.1iS d'll nom de fantaisie, 

b} 1a forme nt1arma:ceut.ique, 

c) la compo,sitiQ:n gualit.ative et quantitative en Prlncipes 
!Letifs par untcz d:c prise ou en I:ourcentage suivant la forme 
IInil-rnlJace·utique, . 

d) Ie mode (l'emploi et les contre-indicatio::ls qui doivent etre 
I'ortees a 1aciG'I1nai'~.sance d6.3 utilislteuys, 

e) la d?te de pe·"emptic>n dans les eOl1'ditio.ns fiKeas par 
~rrete du mipistre charge n .. e 1<1 sante puoJique, 

1> Ie pam elt l'adresse du fab:icant, 

g) Ie numero d'tdentific'ation ach'llinistrative ·doe la specialite, 

h) Ie nu:ne!'o du lot de fabrica,~ion et 190 date de la fabri
oat:on (jans les cO;ldit.ioDS qui Se-TC·::t,: fixe;;.') par arrete du 
~il"ii6(re cha,r38 de la same I:ublique, 

il) 1e norpbre d'unites au, a d2fa.llt, la contmln:e ..:iu recipient, 
J) les precautions p·articulierClS de consen'li1Qpn. 

VU I'orjonnance n° 7fi~7it du 23 o(:tobre l!J76 ponllJlt cpq~ 
ae la sante publique ~t notamment SOl. livre V. 

ChapHra I 

Dispositiuns generales 
Article leI'. - En .ce qUl concerne leur exportation, imp::>rtation, 

achat, vente, deLentlcn at emploi, Ie regime daB substances 
vimeneuses est diffef'ent : 

1. - ScIon que les SUbstances sont destlnE'es au t:ommerce, 
Ii. J'industrie ou l'agriculture, 0» gu'elle I;ont E}esUpe!lS Ii. la 
meclecine ; 

;!. - :;>elop que ces substances sql1~ clas~ee~ C!an? n.m ~es 
trois tableau~ suivants : 

- Tableau A : produits toxiques, 
- Tablj;)au B : produits St4pefia.nts, 
- Tablpau C : prodl1its dangereux. 
Chaqm de ces taQleaux est divise C'll deux sections. 

Les SUbstances veneneuses destinees au commerce, A l'ln
dustrie 01J a I'agriculture SQnt ills crites Q~n& Ill> section I qes 
tableaux ABet C. Cette section cornpre~d, outre les &ubstances 
inscrites dans 1a section II, celles desigl)ees pa,' arrete pris 
conjointement par Ie ministre charge de l'inJustrie et de l'ener
gie, Ie mmi.stre charge du commerce, Ie ministre char.;ie 
de l'agriculture et d·e la refurme agraife et Ie rpinist-re 
charge de la sante pub:que. 

Les substances ven3neuse.<; destinees Ii. la rpectecine sont 
in1;crites nans la section II des tableaux A, B et C par arrete 
du ministre .charge de Ill. sante publique. 

Cha.;litre II 
Regime des substances veneneuses lorsqu'elles 

sont destinees it d'autr.!s usages 
que caux de la medecine 

Section I 
Dispositions generales 

Art. 2. - Les dispositions du p:-esent chapitre Font appli
cables aux substances illscrites 110mmement aux t.{/)leaul< A, 
B et C (,petion 1) et au:, p'·t-'l~.ratio!1:; qui, en ral~; .. n de leur 
co:,cer:tratlOn ou cie leur faibl~ volume, sont llilmmement 
exclues de.> tableaax des substances venene .. sllIi ~ction I). 
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~~II 
Substances toxiques 

(Tableau A) 

Art. 3. - Les categories de professions autorlsees A. detenir, 
a faire Ie commerce, a dellvrer une ou plusieurs des substances 
classees au tableau A. (section I) seront fixees par arrete 
interministeriel. 

Art. 4. - Quiconque detient une ou plusieurs desdites subs
tances, en vue de la vente ou de l'emploi pour un usage 
industriel ou agricole, doit Ie!> placer dans des armoires 
fermees a clef ou dans des locaux OU n'ont pas librement 
acces les personnes etrangeres a l'etablissement. 

Les armoires ou locaux vises au precedent aline a peuvent 
contenir d'autres substances, a l'exclusion de celles destinees 
a l'alimentation de l'homme ou des animaux. 

Lorsque Ie detenteur exerce Ie commerce des produits destines 
a I'alimentation de I'homme ou des animaux, aucune commu- . 
nication interieure directe ne doit exister entre l'etablissement 
et des dependances ou s'exerce ledit commerce, et les locaux 
ou sont detenues des substances veneneuses. Cette obligation ne 
s'applique pas aux pharmaciens, ni aux personnes faisant Ie 
commerce des solutions titrees de nicotine detenues et delivrees 
en bidons scelles. . 

Art. 5. - Leg conditions de circulation, de detention, de 
commerce, de delivrance des substances inscrites dans Ie tableau 
A (section I), les enveloppes et recipients les contenant ainsi 
que les regles d'etiquetage seront determines par arrete inter
ministeriel. 

Art. 6. - Sont intcrdites la mise en vente, la vente et la 
delivrance des substances classaes au tableau A (section I) ou 
des preparations qui en contiennent sous forme de tablettes, 
pastUlea, pilules, comprimes, ampoules, et d'une maniere gene
rale, sous toutes formes usitees pour l'administration des medi
caments lorsque ces substances ou preparatiOns sont destinees' 
a d'autres usages que celui de la medecine. 

Art. 7. - Toute vente desdites substances doit etre inscrite 
sur un registre special, c6te et paraphe par Ie president de 
l'assemblee populaire communale ou Ie commissaire de police. 
Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite sans aucun 
blanc, firi ralture ni surcharge, au momel1lt meme de 1a liVTaison 
ou de l'expeditlon ; elIes indiquent Ie nom et la quantite des 
substances vendues. la date de la vent~, ainsi que les nom, 
profession et adresse de l'acheteur. 

A chacune des ventes est attribue un numero d'ordre qui 
peut s'appliquer a tous les produits compris dans une meme 
Jivraison. Ce numero est inscrit ainsi que Ie nom et l'adresse 
du vendeur sur l'etiquette apposee. 

Le registre sur lequel sont faites ces inscriptions doit etre 
conserve pendant dix ans, pour etre represente a. toute requi
sition de l'autorite competente. 

Art. 8. - Aucune vente desdites substances ne peut etre 
consentiequ'au profit d'une personne agee de 18 ans au moins, 
connue du vendeur ou justifiant de son identite. Ces substances 
nc peuvent etre delivrees que contre rec;u date et signe de 
l'acheteur ou de son representant et mentionnant sa profession 
et son adresse. 

Ce rec;u peut elire remplJace par une comma,l1Jde ecrite 'd:aJGee 
et signee de l'acheteur ou de son representant et indiquant sa 
profession et son adresse. 

Si la profeSSion de l'acheteur n'implique pas l'emploi des 
substances demand-ees, Ie rec;u ou la commande doit ctre conserve 
pendant trois ans par Ie vendeur, pour etre represente a toute 
requisition de l'autorite competente. 

Art. 9. - Lorsqu'elles sont destinees a la destruction des 
parasites nuisibles a I'agriculture, .res substances ne peuvent 
etre delivrees en nature. Elles doivcnt etre melangees a des 
matieres odor antes et colorantes, sulvant les formules etabIies 
par des arretes du mini~tre charge de l'agriculture et de In 
reforme agraire, qui pourront aussi fixer les conditions de 
delivranoe en ce qui concerne les concentrations. 

Les dispositions des articles 5, 7, et 8 sont applicables a 
la vente de ces melanges qui ne pourront etre vendus ou delivres 
que dans des recipients parfaitement hermetiques, etanches et 
resistants, dont les modeles sont prealablement agrees par Ie 
ministre charge de l'agriculture et de la reforme agraire (service 
de repression des fraudes). 

Par derogation aux prescriptions du present article, lesdites 
SUbstances peuvent etre delivrees en nature en vue d'experiences 
scientifiques, sur autorisation speciale du ministre charge de 
l'agriculture et de la reforme agraire. Cette autorisation valable 
pour un an peut etre renouvelee. 

Art. 10. - L'emploi desdites substances pour la destruction 
des !)arasites nuisibles a l'agriculture, est interdit dans toutes 
les cultures et recoltes pour lesquelles leur emploi n'aura pas 
ete autorise par arrete du ministre charge de l'agriculture et 
de la reforme a{Jraire. Cet arrete fixera pour chaque nature 
de culture et recolte et pour chaque region, loes conditions aux
quelles l'autorisation sera subordonnee ainsi que les epoques 
de l'anne:e pendiant lesque'liles l'emplioi ,desdites suibstmces reste 
prohtbe. 

Un arrete dudit mlnlstre determinera les precautions que 
devront prendre les personnes qui emploieront, par application 
du present article, des produits arsenioaux et notamment l'arse
niate de plomb. 

Art. 11. - Sont interdites la mise en vente et la vente desdites 
substances en vue de leur emploi a. la destruction des parasites 
nuisibles a l'agrtculture, dans d'autres conditions que celles 
fixees a. l'artlcle precedent. 

Art. 12. - La ctellvrance et l'emploi des composes arsenlcaux 
solubles, sont interdits pour la destruction des mouches ains1 
que pour celle des parasites nuisibles a. l'agriculture, sauf 
lorsque ces composes sont utilises pour les traltements d'h!ver. 
Sont egalement interdits la delivrance et l'emploi des produit;a 
destines a la destruction des mouches et dans la fa.brication 
desquels est utilise l'arsenic metalloldique. 

La delivrance et l'emploides produits contenant de l'arsenic, 
du plo)llb ou du mercure, sont interdits pour la desinfectj.on 
des pr():iults recoltes, destines a. la consommation humaine 
ou animale, ainsi que pour I'embaumement des cadavres hu
mains, 1a destruction des mauvaises herbes dans les allees des 
jardins, dans les cours et dans les terrains de sport. 

Art. 13. - Les substances visees au present chapitre ne peu
vent etre delivrees en nature 'lorsqu'elles sont destinees a. la 
confection d'appats empoisonnes pour la destruction des insectes 
et des anlmaux nuisibles. Elles doivent etre melangees a dix 
fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, 
puis 1'.dditionnees d'une matiere colorante rouge, noire, verte 
ou bleue. 

Art. 14. - La vente de picrotoxine, de la coque du levant et 
de leurs preparations est interdite pour tout usage autre que 
celui de la medecine. . 

En consequence, la delivrance au public de ces produits est 
interdite a. quiconque n'est pas habili1le a. exercer la pharmacie. 

Art. 15. - L'addition dC) radio-elements ou de produits en 
,contenant aux aliments ainsi. qU'aux produits d'hygiene et de 
beaute est interdite. 

Section III 
Stupejiants 

(Tableau B) 

Art. 16. - Sont interdits, a. moins d'autorisation, la prOdUCtion, 
la transformation, l'extraction, la preparation, la detention, 
l'offre, la distribUtion, Ie courtage, l'achat, la vente, l'impor
tation, l'exportation des substances inscrites au tableau Bet, 
d'une maniere generale, toutes operations agricoles, industrielles 
et commerciales, relatives a ces substances. 

En ,cas d'il-utorisation, ces operations sont reglementees par 
les dispositions ;:ontenues au chapitre III, section IV, all 
present decret. 

Art. 17. - Sont interdits l'importation, l'exportation, la pro
duction, Ie commerce, l'utilisation et la detention du chanvre 
indien et des preparations en con tenant ou fabriquees a partir 
du chanvre indien.· 

On entend par chanvre il1Iej>j.en, POUlr 1j;"alPPUicamon du present 
decret, les sommites, floriferes et f'ructiiferes de is. plante 
femelle du cannabis sativa (urticacees-cannabinees) variete dite 
« indien-ne ». 

Des derogations aux dispositions du premier alinea du present 
article pourront etre accordees aux fins de recherches scient!
fiques par Ie min~tre charge de la sante publique. 



• 
10 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALOElttl!NN! 2 janvier 1977, 
• 

Sectton IV 
Subst(Znces dcmgereuse$ 

(T(Zple(Zu C) 

Art. 18. - Les conditions de circulation, de d.tentlon, de 
commerce, de delivrance des substances inscrites au tableau 
C (.!Iection n, les enveloppes et recipIents les con tenant, ainsl 
que lea regles d'etlqueta.ge, seront determines par ar:ete inter
ministeriel. 

Section V 

Interdiction et limitation cl'emploi et de commerce 
des SU08tancea des tableau;!: A et C 

Art. 19. - L'emploi et Ie commerc,J des substances inscrites 
aux tableaux A et C peuvent etre l'objet de mesures d'interdiction 
et de prescriptions particulteres pour des raisons d'hygiene et 
de sante publlQue par arrete pris conjointement par Ie ministre 
chari~ lie IS. sante publlque et les min!stres interesses. 

ChrupJtre III 

Berime des substances veneneusea 
lorsqu'elIes sont destineell 

a 13 medecine 
Section I 

Dispositions communes 

.Art. 20. - Les dls~ositions de Ia pa"a"elllte seotian soot a.Wll
cables aux substances inscrites nommement aux tableaux A, B 
et C (section II) et aux preparations qui les contiennent, des
tinees Ii la mectecine humaine et veterinaire. 

Ces substances sont soumises So des regimes distlncts selon 
leur classement dans les tableaux A, B et C. 

Les preparations sont soumises au meme regime que les 
aubstanoes qu'elle.s oontiennent, a. l'ex:ception des preparation.< 
nonimement illl!crites Ii un autre tableau et.. des preparations 
visees a l'article suivant. 

Art. 21. - a) MedecJne humalne : les dispositions de la 
presente section, So l'exception de oelles des articles 31, 36 et 40, 
ne sont pas appl1cables aux preparations mecticamenteuses 
destinees Ii la medecine humaine renfermant des substan~es 
veneneuses a doses et concentrations trop falbles pour que ces 
preparations puissent &tre soumises iI. la prasente reglemen
tation. 

La forme de ces preparations, les doses de concentrations 
sdht fixees par arrete du ministre charge de la sante pubJique. 

b) Medecine veterlnaire : Ies dispositions de la presente sec
tion, a I'exceptlon de celles des' articles 22, 28, 29, 31, 36 et 40, 
ne sont pas applicables aux preparations medicamenteuses des
tinees iI. III. mectecine veterinaire renfermant des substances 
veneneuses So dies doses et concentrations fixf>es par arrete prioS 
conjointement par Ie mlnlstre charge de l'agriculture et de la 
reforme agraire et Ie ministre charge de la sante publique, apres 
avis d'une oornmissiJon nommee dans les memes formes. 

Art. 22. - Les substances veneneuses vlsees a la presente 
section et les preparations qui les contiennent ne peuvent etre 
delivrees, pour I'usage de la mectecine huma.ine et l'usagoe de la 
medecine veterinaire, que par les pharmaciens. 

Art. 23. - Les medecins et les veterinaires dipl6mes peuvent 
se [aire delivrer sur demandes redigees conformement aux dis
POSitions des articles 28, 29 et 40 , les sub.stances visees au 
pr6.£ent chapitre et destinees a etre employees par eux, soit 
dans Ie..~ cas Ii'urgence, soit pour des operations ou des panse
ments. 

Ces medicaments doivent «"tr(' employes par les pr~ticiens 
eux-memes : il leur est interdit de les ceder it leurs clients a 
titre onereux ou gratu!t. 

Ces substances ne peuvent etre dclivrees que sous la forme 
pharmaceutique compatible avec leur emploi medical, et doi
vent etre detenues dans les conditions flxees par Ie present 
decret. 

Un arrete du ministre charge de la sante publlque anumere 
les substances V211f:neuscs que les pharmaciens peuvcnt dcllvrcr 
aux chirurgiens-dentistes et nux saf:t~s-femmes pour If'ur Wiage 
professionnel et fixe las conditions de delivmnce et d'utilisation 
de ces substances. 

Art. 24. - Les pharmaciens ne peuvent delivrer les subs
tances veneneuses f't les preparations qui les contlennent pour 
l'usll.ge de la mMecine humaine ou veterinaire Que sur J,a 
pres.cription Ii'un medecln ou d.'un ve~erinalre. 

Toutefols, 11s peuvent dellvrer sur la prescription d'un chlrur
gien-dentiste, celles desdites substanges d~nt la liste est fixee 
par arrete du ministre charge de la sante publique. 

Art. 25. - n est interdit d'employer pour Is, detention, la 
vente au Ie transport de ces substances et des preparatiOns qui 
les oontiennent, des reCipients habituellement utilises pour 
OOllItJenir des aillments destinies aux humains et aux animaux. 

Les recipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent 
plus litre utilises pour l'alimentation des humains et des 
animaux, ni pour .11. del!vrance des medicaments destines a etre 
absorbes. 

A·rt. 26. - Les pharmacies des sccteurs sanitalres sont 
soumises aux dispOSitions de 1a prerente section lorsqu'elles 
ont U.!1 pharmaiClen responsable. 

Ceux de ces etablissements quI n'ont pas de pharmacien 
responsable, ne peuvent detenir ces substances, ni les prepa~ 
rp,tions Qui Jes contienneut ; toutefois, 11s sont autorises a 
detenir dans une armoire termee a. clef, des preparations conte
nRnt des Substances veneneuses pour" soins utgents, • conllltion 
qu'un medecin accepte la responsabilite de ce depot. 

Le contenu maximum de cette armoire est effectue Sur ordon
nances redigees conformement aux disposition;:; des article. 28, 
2C et 40 .au moment de l'utilisation de ces medicaments. 

Un arr&te du ministre charge de la sante publique fixe les 
conditions dans lesquelles les preparations renfermant des subs
tances veneneuses sont delivrees dans les secteurs sanitaires. 

Art. 27. - Les ordonnances prescrivant ces substances et les 
preparations qui les contiennent, doivent etre inscritJes de suite 
sur un livre registre d'or'donnanc'e5 cote at para.phe par Ie 
presidlmt de l'assembree populaire communa;le ou par Ie 
commissa-ire de police, sans blanc, ni ra,ture nl surcharge. 

Ce registre est conserve pendant une durae de dlx annees 
au molns. 

Section -II 

Regime des substances danger.;uses 
(Tableau C) 

et des preparations qui les contiennent 

Art. 28. - Les modalites de detention, de delivrance des 
SUbstances mentionnees a la presente section ainSl que le.3 regles 
d'etiquctage de~ enveloppes ou reCipients les contenant, sl;lront 
determinees par arrete du ministre charge de 111. o:;an&e publlque. 

Section III 
Regime deb ~1'bstances toxiques 

(Tahleau A) 

et des preparations qui les contiennent 

Art. 29. - Les modalites de detention, de deUvrance des 
substances mentionnees a III. presente section, ainsi que les 
reg-les d'etiqw~t,1.ge d:~:s envelnppes ou redpientfl les l'ontc.nan:, 
1 cront determinees par arrete du ministre charge de 111. .sante 
publique. 

Section IV 
Regime des stupJflants 

(Tabieau B) 
et des preparations qui les contiennent 

Art. 30. - Les SUbstances du tableau B, et les preparations qui 
les contiennent sont somilises it deux regimes distincts selon 
que les operations qui les concernen~ sont effectuees en dehors 
Oll dans une officine de pharma.cie. 

Partie ou totalite des dispositions de la presente section 
pourront etre appiiquees i. des sub:;tances et eventuellement 
aux preparations .ies contc~lant qui, bien que ne figurant pas 
au tableau B, sont fabriquees a partir de ~tupdiant.s au dounent 
lieu a la formati()n de stupefiants au cours de leur fabri.catlOn, 
O~l en raL.:;on d'u;"·ng"c\s abu;.ifs. penve-nL n6(;f'~"'!Jiter un eOillrole 
So certains stades de leur commercialisation. 

Le ministre charge de ia sante pllblique fixe par arrete 
pour chacune de Cf'<, SUi)5t3'1('l'S, les dLI;Jq3it1~ns de la pre~eil:"! 

sedlon qui leur sont applicable;;. 
1 v - Operations effectuees en dehors d'une officine de pbar

macil). 
Art. 31. - Un arrete du ministrc char:;t' de let s"lnte 1mblique 

Hxe les conditions d'octroi de l'autorisation prevue it. l'article 
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16 awl que les conditions particulh~res relatives A. la pr~pa
ration et au traitemellt des substances inscrites dans Ie tableau 
B ou des me'licaments qui les contiennent. 

Art. 32. - 11 est interdit d'importer ou d'exporter, de mettre 
en entrepOt de douane, ou en depot de douane, ou de sortie 
d'entrepOt au de dep6t, de.s substances cla.ssees dans Ie ,t;a;b}eau 
B, sans une autorisation speciale delivree pour chaque o~ratlon 
par Ie ministre interesse. 

Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane 
par lequel dio·it avair lieu I'introduction, un acqui,t-a-oaution 
indiquant la quantite importee de chacune desdites substances, 
ainsi que les nom et adresse du destinataire. 

La delivrance de cet acquit-a.-caution est subordonnee A. la 
production de l'autorisation d'importer ou de sortir d'entrepOt 
ou de dep6t prevue au premier alinea du present article. Cet 
acquit-a-caution doit ~tre envoye au bureau de douane d'emls
slon, dans ledelaj d'un mois a dater de sa delivraalJoe, revetu 
d'un certificat de decharge de l'autorite communale du lieu 
de residence du destinataire. 

Les exportateurs sont tenus, pour OOutes expeditions du 
territoire national, de prendre au bureau de douane d'expor
tation, un certifi:cat de sortie. 

Oe certificat doit indiquer la nature et la quantite de Is. drogue 
Simple exportee et, dans Ie cas d'une preparation, la nature de 
la preparation exportee ainsi que Ie nom et la quantite de la 
Ot: des drogues simples du tableau B qu'elle renferme. 

Les certificats de sortie doivent ~tre conserves pendant trois 
ans par Ie vendeur pour ~tre representes a. toute requisition de 
l'auOOrite competente. 

n est interdit d'iruserer dans ~'es pUis au paquell9 transportes 
par Ia poste, l'une quel()()nque de'S substances ou preparatiOIlB 
iruJcrites au tableau B. 'Doutefois, l'int>erdiction ne s'asppIique pas 
aux envois de l'espece effectues dans un but medical pour les 
pays qui les admettent a cette condition. Dans oe cas, les envois 
ne peuvent etre f,ajts que SOllS t'ormede boites avec valeur 
<le~laree. 

Les substaJl!ces du twbl'eau B ne ,pEmvent etre lde1Jenues en vue 
de Ia vente, circuler, etre importees ou exportees que si les 
enveloppes ou recipients .:;ui les renferment directement sont 
revetus d'une etiquette, fix-ee de teHe sorre qu'el1e n6 puisse 
pas etre involontairement detachee ; cette etiquette porte, 
outre Ie nom de la substance contenue tel qu'il figure au tableau 
B, les poids brut et net, Ie nom et l'adresse du vendeuI' ainsi 
qu'un numero de reference pour chaque enveloppe ou recipient. 

Art. 33. -.:. Le detenteur de substances classees au tableau B, 
doit les conserver d.ans le~ armoires ou locaux fermes a. clef. 
Oes armoires ou lc>Caux ne peuvent pas contenir d'autres 
substances que celles qui figurent aUK tableaux A et B. Toute 
quantite trouvee en dehors desdites armoires ou locaux sera 
saisie. 

Art. 34. - Les e'nveloppE's exterieures des coois d'eXlp@dition 
contenant des substanoes du tableau B et loeurs pr6pirumtions, 
ne doivent ()om.porter aucune autre iIlJd.ication, que les D'0IffiS et 
adresses de l'cXlpedite'Ur et du destinataire. 

Elles devront etre cachetees a la marque de l'expediteur. 

Art. :'l5. - Tout achat ou toute ceSSion, meme a. titre gratuit, 
des substances du tableau B doit etre inscrit sur un registre 
special cote et para:phe ·par Ie pr€'3ident de l'assemblee p~pulai!'c 
communale ou Ie commissaire de police. 

L'Rutorlte qui vise .oe registre special do it se faire presenter 
l'autorisation delivree a l'interesse. Elle mentionne sur la 
premiere page dudit reglstre, la date a laquelle cette autorisation 
a ete donnee. 

L'inscription sur Ie registre de chacune de ces operations 
rec;oit un numero d'ordre qui peut s'appliquer a tous les pro
duits contenus dans une meme reception ou livraison. Elle 
doit etre favte sans aucun blan~. ni ratun~, ni surcharge, au mo
ment m~me de la reception ou de la Iivraison. 

Elle indiquc les nom, profeSSion, et adresse soit de l'a,cheteur 
soit du vendeur, alnsi que la quantite du produit avec Ie nom 
sous lec;uel iI est inscrit au tableau B et Ie mimero de reference 
prevu a. l'article 32. Pour lcs pr{~parations, les memes indications 
sont in:,crites ainsi que la quanli~6 de la ou des drogues simples 
c' tablcau F qui y sont contcr,ues. 

Pour I'achat ou la reception, Ie nUffi'2rO de reference donne 
par Ie vendeur au produit livree cst en outre mentionne sur 
Ie reglsi.re. 

Dans Ie cas de revente d'un produit ou d'une preparation 
dans un emballage rev~tu d'un cachet d'origine, Ie ou lea 
numeros de reference portes sur l'etiquette d'origine soht men
tionnes sur Ie reglstre. 

Art. 36. - Les responsables des uniMs industrielles oil $Ont 
fabriquees ou transformees des substances du tableau B, sont 
tenus, apres avoir indique ces operations sur Ie registre special 
prevu a l'article 29, d'inscrire a la suite de la quantite et de la 
nature de la matiere premiere employee, la quantlte et la 
nature du ou des prodults obtenus. 

Les pharmaciens d'offic1Iie, en raison de leur activite, sont 
titulaires de l'autorisation prevue a.ux ~ l~ en 311 et sont 
tenus aux memes obligations pour les produits qui ne Bont pM 
destines a. etre delivres exclusivement dans leur offlcine. 

Decharge de la difference est donn!e sur ce reglstre par les 
pharmaciens inspecteurs si Ie defiCit constate leur paraft resulter 
normalement des transformations ou manipulations declarees. 

Les responsables des unites Industrielles et les pharmac1ena 
vises au present article, ront tenus d'adresser au plus tard, 
Ie ler fevrier, Ie 1er mai, Ie ler aoftt, et Ie ler novembre au 
minlstere de la sante publ1que, service de Ia ph8.rriJ.ac1e (bureau 
des stupefiants) un etat trimestriel indiquant pour chaque 
substance inscrite au tableau B des quantites reQues, utillseea 
pour Ia fabrication, fabriquees et vendues au COUTS du trl
mestre precedent. 

Un etat die stocks disponilibles, au 31 dI&cembre de l'a.tln61 
PI'eooctente, des substances stupefi'Mllbes (id!rIogues simplles au 
preparations) ainsi que des stocks de produits de transfor
mation lCili;ponibles a. 1a merne dia1le, dJ04t litre joint 6. l'etat 
trimestriel qui est adresse avant Ie ler fevrier. 

Les etablissements qui se livrent au commerce de ces produits, 
sont tenus d'a.dresser avant Ie ler fevrier, au bureau des stu~
fianll9 un etaJt COIIlIPOT'tant pour chaque iPI'Oduilt, 1168 quulJlli:tN 
entrees et vendues pendant l'annee precMente et les quantites 
restant en stock au ·31 decembre. 

Art. 37. - Le reglstre prevu aux articles 35 et 36 dolt etra 
conserve pendant dix annees pour ~tre represente a. OOute 
requisition de l'autorite com~tente. 

Le vendeur n'est decharge des quantites reQUes que dans la 
mesure soit des ventes par lui effectuees et inscrites audit 
registre, soit de la decharge donnee dans les conditions de 
l'article precedent. 

Art. 38. - Ex.ception falte pour la del1vrance en vue des 
usages therapeutiques et sur ordonnance des praticiens habilltes 
,. les prescrire, 11 est interdit de vendre ou de delivrer les 
substances a quiconque ne justifie PII8. qu'il a satlsfalt aux 
conditions de l'article 31. 

Lesdites substances ne peuvent etre delivrees que sur demande 
redigee conformement aux dispositions de l'article 40. 

Par derogation aux dispositions ci-dessus, les laboraOOlres de 
recherches peuvent se procurer lesdites substances sur auOOrisa
tion du ministre charge de la sante publ1que fixaint les qua.ntites 
qu'ils sontauOOrises a. detenir et a. utiliser. 

Art. 39. - Les dispositions des articles 30 6.'40 ne stint p&I 
applicables aux preparations contenant des substances du 
tableau B, qui, en raison de la nature des 5l1bstances m6dlca
mente uses avec lesquelles ces stu~fiants sont associes et qui 
em~chent de les recupere:' pratiquement, auront ete reconnues 
par l'organlsation mondiale de 19. sante comme ne pouvant pas 
donner lieu A.'une toxicomanie. 

, Un arrete minisoeriel fixe celui des tableaux A ou 0 sur 
lequeJ ces preparations doivent ~tre Inscrltea. 

Les dispositions du present chapitre ne sont pas applicables 
a ceux des alcaloXdes de l'opium, leurs sels et leurs derives 
qui ne sont pas classes nommement dans Ie tableau B. Ces 
substances sont soumises aux dispositions de la section III 
du present cl}apitre et sont classees dans Ie tableau A. 

§ 2 - Operations eflectuees dans une olllcine de pha.rmaele. 

Art. 40. - Les modalites de detention, de d'elivrance d. 
substances mentionnees a. la presente section alnal que lei 
regles d'etiquetage des enveloppes et recipients lea conteMnt. 
seront determ!.nees par arrete du ministre charie eM 1& I&Dtt 
publ1que. 



12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 2 j8llvier 1977 

ChaJpitre IV 

Produits capiilaires, d'hygiime corporel1& 
et de beaute 

Art. 41. - Un arrete intermlnisteriel deter'llinera les condi
tions de fabrication, de controle et de delivrance des prodults 
(. 'hygiene corporelle et de beaute con tenant des substances 
veneneuses a. des concentrations egales ou inferleures il. celles 
qui seront fixees par arrete du ministre, charge de la sante 
publique. -

Ohalpililre V 
Recherche et constatation des infractions 

Inspection 
Art. 42. - Concurremment avec les pharmaciens inspecteurs 

et agents du service de la repression des fraudes, les president::: 
des assemblees populaires communales et les commissaires de 
police doivent veiller a l'execution des dispositions du present 
chapitre. Ils ont qualite pour visiter avec l'assistance d'un 
pharmacien inspecteur, ou, en cas d'empechement de ce dernier, 
avec Ie concours d'un pharrnacien designe par Ie wali, les 
officines de pharmacie, les depOts de medicaments alnsi que 
les entrepOts et magasins des categories professionnelles visees 
a l'article 3. 

Art. 43. - L'autorlte qui procede a l'inspection dans les 
conditions de l'article 42 a qualite pour rechercher et constater 
toutes infractions et procecter a l'appllcation de toutes les lois 
qui concernent l'exercice de la pharmacie et aux textes pris 
pour leur application. 

Art. 44. - Toute quantite de chanvre indien ou de ses prepa
rations, saisie a l'occasion de la constatation d'une infraction, 
sera detruite. 

Art. 45. - Le present decret sera publie au Journal oJjiciel 
de la Republique algerlenne democratique et populaire. 

Fait a Alger, Ie 23 octobre 1976. 
Houarl BOUMEDmNE ... 

Decret n° 76-141 du 23 octobre 1976 portant reglementation 
de l'exercice du laboratoire d'ana.Iyses medicales. 

Le Chef du Gouvernement, Prestdent dill Conseil des mindst.res, 

Sur Ie ra.pp;)rt du ministre d'e 1a sant,e pu)))ique, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti

tution du Gouvernement ; 
VU l'ordonnance n° 76-~9 du 23 octclbre 1976 portant code 

de ~a sante puolique, nobamment son livre V. 

Decrete : 
Artic1e 1er. - Nul ne peut creer ou dirigea- uq la.})o"'atolre 

d'ana;lyses medi()ales s'il nc p()'ss(}de l'un des diplomes d'Etat 
de diO:,teur en med'e()ine, de pha.rma;cien ou de vetermaire, ainsi 
que les certtfioats dont 18 liSJte reI'a arreree par Ie ministre 
charge die l'a SMlIte publique, at s'il ne rempUt les oOo!1Jditions 
exigees pour exercer la profession de medecin, de pharmacien 
au de veteri.nJaJire. 

Les a;na,lyoo3 anaoomo-patho1Jogiques dIoivent eilre faiJtes sous 
];a re.9polUllIbHite d'un mecte'ci;n qui effectuera les plrelevemenLs. 

SI Ie }a.boratJcdre comprend pilus de d1x employes, Ie directeur 
doit €Jtre assislJe d'un adjoint possedant un des d1p,lomes prevu.;; 
a l'alinea precedent et les certificat:s qui y sont requis_ n dOlt 
Eltre assiJSte d'un deuxieme adjoint si Ie laloora;1Joire oom:pil"end 
plus de tremJte employes. 

Quel que soit Ie nomhre des emp1oyes, UIll d:irecteur suppleant 
possedant un d:es dipa6mes prevus au premier a,linea et je~ 
certificats enumeres, dJOOIt bore designe a I'avance pour re'mpla.cer. 
en cas d'em:pechement de plus de qua.rante-huit hcures. 
1es direoteun; et diJiecteurs a.cijom,ts. 

Nul ne peut etre eml'loye OCiITjme dlrecteur ou dlrectP.ur 
adjoint dans plus d'un lai>oratoire. Toutefols, un directeur 
de 1a!borwtotre pri\~ peut cU!muler la dire~tion de ce l!abolratoi,'e 
a.vac oo11e d'un l'a!>ol"a;tnire d'h6?~j)al dlns Ie cadre de Ja 
mi-vemptS. L'intlerdktion de oomul ecti1cte!e au plI'esent alinea 
D'est pas non .p~us ap}]liioalbLe aux directeurs sUI.clPbeants vises 
.. l'aDJnea. pr&edlmt. 

Art. 2. - Toute personne qui !!Ie propose de creer, d'explloSter, 
de -diriger . un liaJbora;boire d'analyses medica;les, doit obtenlr 
l'autcmsation -preala.ble doll mlnistre charge de 1& sam:.e pU'bldque, 
en formu!laJlJt UllIe dem.anJd:e t!crite. ' 

La de:na.nde dolt mentionner les nom et preOOms, profession, 
titres univerliiva.ires et hospibaJliiers, d:lipl6mes et certLfica.ta. 
domi;clle de l'auteur de ];a deoJ&oa.tion, 

Dans !lOUs les cas, les cop1:es oer<tifi:ees oonr&nnes des d4Pl&nes 
e!; certiftcats mentionnes a l'article 1er ci""li1e8sus, d.oivenJt 6tre 
joi,n1;es a JJa. ,~tOOn. 
• Toute1'ols, oes dliSJ)061tions ne sant pas ~bles s'ii s'ag[t 
d'un l:aJbiJa'lllitoire relew.nt de 1'Eta.t, d'une w,IlaY'8. ou d'un 
eta.blissement reconnu d'utilJ:ite publique. En oe cas, les 
a.ffecila.tions sont deciidees paa: le 'mtnistre cha.rge de 1& sante 
publique. 

Art. 3. - L'autorlsaJtion d~oimtiOD d'un 1JaboraJto4re 
d'a.na.1yse.s mMica.1es est enreglstree au ministere de la sante 
publique et aff~otee d'un numero d'inroripbiOlll. 

Aucun labpratoire ne pourra fonctionner s'U n'est mum 
de ce numero d",nscription. Une autorisatioD identique doit 
b1lre demandee, pour tout chwngement de tltWa1re, au nUnlstere 
charge de la sante publique, pour UIlle nouvel'l:e I.nscri;ption, 
saur derogations prevues a l'article 5 ci-apres. 

Art. 4. - Nua ne peut creer, exploiter ou dhiger oo.1aJbora.tolre 
d'ana.lyses medicales pour son PlQllre conpte s'U exeroe une 
activite relevant d:e la medecine COIlSUitaJtive, de lJa. ph&rm&c1e 
d'officlne ou de la medecine veterina.ire. 

Art. 5. - Par d~rogatilOn aux dlspositions de l'art1d1e • 
ci-dessus, les m6declns, pha.rmaciens, veterinJai.res exercant • 
titre prive, sont autorises a pratiquer les anadyses eMmenta.1rea 
suivantJes : 

1 ° analyse chimique des urines, dite d'orientation clinique; 
2 ° an8Jlyse de sang, d'Osage de l'uree, dUl!'l'\.liCOSe, de 1'a.c1de 

Ilrique et du cholesterol ; 
3 ° recherches des hema;tozoaires pa;ra.s1tes. 

Art. 6. - Tout biolloglste all'torise a creer un laboratolre 
et se proposant d'effectuer des analyses ressortissant a lPIlusieurs 
disciplines, devra avoir au minimum les lo()aux s8pa.r6s su:ivants ' 

10 une piece pour effectuer les examens die ch1mie biologique, 
de serologie, cytologie, parasitologie, anatomo - pathologie, 
ba.cteriologie ; 

~o si Ie la.boratoire effectue des prelevements sur les mala.des, 
ces prelevements devront etre effectues dans un local special ; 

3° l'elevage des a.nimaux de laboratolre, s'il existe, 1evra 
etre fait dans un local nettement separe des salles ou sent 
surve1:l:1e:s les animaux Inocula 

Un arrete doll mlnistre cha.Tge de ~a sante publ1que fixera 
Ie minimum de materiel que devront posst'der les lai>oratoires 
d'an,a.lyses mMioales P'Our s'a.cquitter des taches qu'ils assurent. 

Art. 7. - Le coIllt.roLe technique est assure doans les conditions 
qui seront fix€fls par arrete du minist·re charge de 18. sante 
publique. En aucun cas. les preUwements effectues en vue 
du oOiIlitrole ne donner'Ont lieu a remoournement. 

Art. 8. - I:1 est interdtt aux biologlstes de COIlSf".ntir, BOllS 
quelque forme que ce soit, des tnterets 'OU rlstournes pour 
les analyses ou exa.mens dOllit I:ls sont charges. 

Toot compte renrtu d'aJllalyses emanant d'un babor&toire dott 
porter la signature du directeur de ce laboratoire. 

n est Interji't Ii tout lllib'OI'lIIboire de delivrer un compte rendu 
d'analyses non Sligne. 

L'emp1oi de tampon ou de griffe est intel'dit. 
Art. 9. - Toutes ~es analyses effectuees PaJr un lllibo:ratoire 

serotlJt affeotees d'un numero d'ordre et inscri'tes chronolo
glquement sur un registre spectal cote et paraphe par 1e 
president de l'a.sl'l,emble.e populaire communale ou Ie comm.issaire 
de p>Jilice, et com.porter'Ont. outre le numere d'ordl'e et 1a dat.e, 
Ia nature de l'analyse, l,es resulibaJts anlalyt1ques, Ie nom et 
l'a,dresse du olient 

Art. 10. - Les mMecins, piha.rm:a;olens ou veteT1na.tres 
blOLogistes reJ!E!vent du mink--tere charge die 1a santepubUqL1e. 

Art. 11. - Le present decret sera publle s,u Journal olliciel 
de la Rb,moHque algerienne democrllitique et pqpu.1aire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976. 
Houarl BOUMEDmNE 

1!nprimeri. OlllcieU •• Alger. 1, II .t 13 Avenue A.bdelkader-Benlxu.k 
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