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Préambule 
 
 

Cette première édition de « Avis aux importateurs de produits soumis au 

Contrôle Technique à l’Importation au niveau de la Direction de la Pharmacie et 

du Médicament »est destinée à clarifier aux parties prenantes les exigences et 

procédures applicables à ces produits. 

Ce document a été élaboré par Olfa Ben Smida avec la participation de 

Soumaya Miled, Lioubov Blinnikova, Nadia Khouildi, Faten Chagra, Ines Ben 

Moussa, Rana Ghiloufi, Nesrine Malek, Ammar El Hanchi, Bachar Ben Fattah, 

Jihène Abd Elhak, Senda Bahri et Ines Fradi et révisé par Olfa Ben Smida avec la 

participation de Rafik Khazri, Souaad Ouarda et Myriam Khrouf. 
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Activité de contrôle technique à l’importation 

Le contrôle technique à l’importation (CTI) vise à vérifier la conformité des produits à la 

réglementation technique en vigueur et notamment celle relative à la sécurité et à la santé du 

consommateur ainsi qu’a la loyauté des transactions. 

Le CTI a été mis en place en Septembre 1994.  

Le CTI est un contrôle au lot par lot. Il consiste en l’obtention en un premier temps d’une 

Autorisation Provisoire d’Enlèvement (APE) pour dédouaner la marchandise auprès des services 

douaniers, et d’une Autorisation de Mise à la Consommation (AMC) dans un second temps pour 

commercialiser la marchandise si le résultat du contrôle effectué sur le produit est conforme.  

 

Références règlementaires 

 Loi 94-41 du 7 Mars 1994 relative au commerce extérieur définit le régime du commerce extérieur 

applicable aux opérations d’importation et d’exportation des produits ainsi que les modalités de 

contrôle technique et les organismes habilités à l’exercer. 

 Décret n° 94-1744 du 29 Août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et 

à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer.   

 Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 30 Août 1994, fixant les listes des produits soumis 

au contrôle technique à l’importation et à l’exportation.   

 Arrêté du Ministre du Commerce et de l’artisanat, du 15 septembre 2005, portant modification de 

l’arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 30 Août 1994, fixant les listes des produits soumis 

au contrôle technique à l’importation et à l’exportation.   

 Loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à 

l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés. 

 Décret N°84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions la composition et le mode de 

fonctionnement de la Commission Nationale pour la promotion de l’alimentation du nourrisson et 

de l’enfant.   

 Décision du Ministre de la Santé Publique en date du 06 Août 1994 relative aux conditions 

d’agrément des filtres d’hémodialyse.   

 Arrêté du Ministre de la santé publique et du Mohamed Ghannouchi Ministre des finances du 6 

novembre 2006, fixant les tarifs de quelques prestations rendues par le laboratoire national de 

contrôle des médicaments. 

 Décision du Ministre de la Santé  du 24 Mai 2021, fixant les spécifications techniques  et les 

modalités de contrôle des masques de protection et des gants à usage médical. 
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 Décision du Ministre de la Santé du 17 Juin 2021, modifiant la décision du 24 Mai 2021, fixant les 

spécifications techniques  et les modalités de contrôle des masques de protection et des gants à 

usage médical. 

 

I. Produits soumis au CTI 

Les produits soumis au contrôle technique à l’importation sont fixés par la liste A définie dans l’arrêté 

du 15 septembre 2005, précisant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation 

et à l’exportation. 

Il est à rappeler que les produits suivants sont également soumis à l’agrément préalable du Ministère 

de la santé : 

- Filtres d’hémodialyse 

- Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 
La procédure de traitement de ces dossiers ainsi que la composition des dossiers de demande 
sont décrites dans les sections qui suivent. 

 
Il est à noter qu’avant la première importation de produits pharmaceutiques, il convient de solliciter 
la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) pour demander le statut (médicament, ou non 
médicament) applicable en Tunisie pour le produit importé.  
 

II. Procédure du contrôle technique à l’importation 

1. Evaluation administrative en vue de l’obtention de l’Autorisation Provisoire d’Enlèvement 

(APE) 

Pour toute importation d’un produit soumis au CTI au niveau de la DPM, un dossier administratif 

renfermant les documents listés en annexe 1 doit être déposé au niveau de la DPM en vue de 

l’obtention de l’APE. Une vérification de la recevabilité est réalisée au moment du dépôt par l’équipe 

du CTI. Seuls les dossiers complets seront acceptés contre une décharge. 

Pour les dossiers complets et conformes aux exigences requises, sont édités dans un délai de 2 jours 

(ouvrables) après la date du dépôt du dossier les documents suivants :  

 Une APE, à remettre aux services douaniers pour dédouaner la marchandise 

 Une fiche de liaison : Document destiné à être transmis par la société importatrice, avec les 

échantillons et le dossier technique, au laboratoire de contrôle (Laboratoire National de 

Contrôle des Médicaments, LNCM/ Institut National de Nutrition et de Technologie 

Alimentaire, INNTA/ Centre Technique du Textile, CETTEX) pour effectuer les contrôles 

nécessaires sur le ou les produit(s). Une copie de la fiche de liaison visée et datée par le 

laboratoire de contrôle concerné est à remettre à la DPM.   

Il est à noter que l’octroi des APE sera conditionné par la remise à la DPM des fiches de liaison, visées 

par le laboratoire de contrôle, des importations antérieures de plus de 30 jours.  
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Pour les dossiers jugés incomplets ou ne répondant pas aux exigences définies dans le présent 

document au moment du dépôt, la société importatrice sera appelée à compléter son dossier en vue 

d’un nouveau dépôt. 

2. Evaluation technique et contrôle 

Le demandeur est tenu de déposer auprès du laboratoire de contrôle (précisé au niveau de la fiche 

de liaison), dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de l’APE, le nombre d’échantillons 

nécessaire pour chaque lot importé ou pour chaque référence (pour le test réalisé par le CETTEX), 

accompagnés du dossier technique (Annexe 4), ainsi que des frais de contrôle (Arrêté fixant les tarifs 

des contrôles rendus par le LNCM en Annexe 12).  

Un complément du dossier technique peut être demandé par le laboratoire de contrôle. Dans ce cas, 

le complément est à récupérer de la DPM contre une décharge. La réponse de la société importatrice 

doit être déposée au BO du ministère de la Santé dans un délai de 03 mois à compter du lundi 

suivant la date du complément dossier publiée sur  le site de la DPM. 

Le suivi du dossier de demande d’AMC se fait via le site web de la DPM http://www.dpm.tn 

En l’absence de réponse dans le délai, une décision de refoulement sera émise par la DPM. 

3. Obtention de l’autorisation de Mise à la Consommation 

Après évaluation et/ou contrôle de la qualité, un bulletin d’analyse est transmis par le laboratoire de 

contrôle à la DPM selon les délais définis en annexe 5. 

Après réception des bulletins d'analyse émis par le laboratoire de contrôle : 

 Pour les produits conformes, une AMC est émise par la DPM et peut être récupérée par la 

société importatrice dans un délai défini en annexe 5.  

 Dans le cas de non-conformité, un courrier d’information est envoyé à l’importateur. 
Dans ce cas, une demande de recours peut être déposée à la DPM dans un délai d’un mois avant 

l’émission de la décision de refoulement. 

Il est à noter qu’en cas d’importation d’un lot ayant bénéficié d’une AMC datant de moins de 3 mois, 

une nouvelle AMC peut être délivrée sur la base du dossier administratif relatif à la nouvelle 

importation et la copie de l’AMC antérieure du même lot.  

 

III. Procédure d’agrément des filtres d’hémodialyse 

Avant toute importation, un nouveau filtre d’hémodialyse doit être approuvé par le Ministère de la 

santé.                                                                              

Un dossier est à déposer à la DPM (Prise de RDV en envoyant un e-mail à l’adresse dpm.cti@rns.tn). 

La partie technique, accompagnée d’échantillons, sont déposés par le demandeur au LNCM pour 

évaluation et analyse. La partie clinique est évaluée par les membres experts nommés par le Ministre 

de la Santé au niveau de du comité technique d’agrément des filtres d’hémodialyse. 
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Ce comité étudie les conclusions du (des) expert(s) ainsi que celles du LNCM et propose au Ministre 

de la Santé son avis (agréer le filtre/ rejeter la demande/ demander un complément de dossier/ 

demander l’expertise clinique/ autre). Ce Comité se réunit au moins une fois par an. 

Un courrier précisant la décision est adressé par la DPM au demandeur. 

Il est à noter que tout filtre agrée sera soumis au Contrôle Technique à l’Importation au lot par lot 

conformément à la procédure détaillée à la section II de ce document. 

Tout changement de la nature de la membrane doit faire l’objet d’une nouvelle demande 

d’agrément. 

Le renouvellement de l’agrément se fait chaque 5 ans en déposant un dossier à la DPM. 

La composition du dossier de demande d’agrément est décrite en annexe 6. 

IV. Procédure d’agrément des aliments destinés aux nourrissons et 
aux enfants en bas âge 

Avant toute importation, tout nouvel aliment destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge doit 

être approuvé par le Ministère de la santé. 

Un dossier est à déposer à la DPM (Prise de RDV en envoyant un e-mail à l’adresse dpm.cti@rns.tn). 

Le dossier est envoyé à des experts pour étude. Les échantillons accompagnés du dossier technique 

sont déposés par la société importatrice à l’INNTA pour analyse. 

La commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant étudie les 

conclusions du (des) expert(s) ainsi que celles de l’INNTA et propose au Ministre de la Santé son avis 

(accepter la demande/ rejeter la demande/ demander un complément de dossier/ demander l’audit 

de l’usine/ autre). Cette commission se réunit deux fois par an. 

Un courrier précisant la décision est adressé par la DPM au demandeur.  

Le substitut du lait maternel approuvé sera publié sur le Journal Officiel de la République Tunisienne 

avant d’être importé. 

A chaque importation, les produits approuvés seront soumis au CTI au lot par lot conformément à la 

procédure du CTI décrite à la section II de ce document. 

Les extensions de présentation et tout changement dans les éléments du dossier d’un aliment déjà 

agrée doivent faire l’objet d’une demande à déposer à la DPM.  A l’exception des extensions et des 

changements de présentation qui sont traitées à la DPM, les demandes de variation suivent le même 

circuit que pour les nouvelles demandes. 

La composition du dossier de la nouvelle demande d’agrément, de la demande d’extension ou de 

changement de présentation et de la demande de variation dans les éléments du dossier d’un 

aliment agrée est décrite en annexe 7. 
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V. Procédure de détermination du statut du produit pharmaceutique 
en Tunisie 

Pour la première importation de produits pharmaceutiques, il convient de solliciter la DPM pour 
demander le statut (médicament, ou non médicament) applicable en Tunisie pour le produit importé.  
Selon le cas, la demande peut être soumise à l’avis du comité technique de classification des produits 
frontières entre médicaments, dispositifs médicaux, cosmétiques et/ou compléments alimentaires. 
Ce comité détermine le statut du produit applicable en Tunisie et peut en cas de risque pour la santé 

refuser l’importation et la commercialisation du produit sur le marché tunisien. 

Un courrier de réponse est adressé par la DPM au demandeur.  

A chaque importation, les produits statués « non médicament » seront soumis au CTI au lot par lot 

conformément à la procédure du CTI décrite à la section II de ce document. 

La composition du dossier de demande de détermination du statut est décrite en annexe 8. 

 

VI. Procédure d’enregistrement des dispositifs médicaux 

En attendant la mise en place d’une règlementation spécifique aux dispositifs médicaux et afin de 

renforcer et d’améliorer les délais de la procédure de CTI, une procédure d’enregistrement des 

dispositifs médicaux soumis au contrôle technique à l’importation est mise en place. 

Les dispositifs médicaux ayant fait l’objet de plusieurs importations peuvent faire l’objet d’une 

demande d’enregistrement auprès de la DPM. Dans ce cas, la société importatrice est tenue 

d’adresser un dossier complet décrit en annexe 9 au bureau d’ordre du Ministère de la Santé 

(Direction de la Pharmacie et du Médicament). 

Après étude du dossier et enregistrement de la société importatrice et des articles, un courrier 

électronique est envoyé au demandeur. La société importatrice peut ainsi, sur présentation du 

dossier administratif de la nouvelle importation accompagné de 05 AMC successives des dernières 

importations (pendant les 2 dernières années à compter de la date de présentation de l’APE), obtenir 

l’AMC dans un délai réduit défini en annexe 5. 
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ANNEXE 1 

COMPOSITION DU DOSSIER ADMINISTRATIF 

- Formulaire de renseignement* (Annexe 2) signée par le gérant de la société, (pour une 

nouvelle société) 

- Statut de la société*, (pour une nouvelle société)  

- Contrat de représentation*ou attestation de représentation*entre la société importatrice et 

le fournisseur (pour un nouveau fournisseur) 

- Document douanier « 685 »(Annexe 10)dûment rempli signé par le responsable de la société 

importatrice tout en remplissant la rubrique N°29 dans laquelle le responsable s’engage à ne 

pas vendre la marchandise avant obtention de l’autorisation de mise à la consommation. 

- Photocopie du « 685 » pour décharge  

- Facture d’achat ou facture proforma 

- Liste de colisage détaillant les numéros de lot, les dates d’expiration, les quantités 

correspondantes et la quantité globale.  

Si un lot présente plusieurs numéros de séries, à préciser en plus ces numéros de série 

Pour les articles sans date d’expiration, présenter une attestation émanant du fournisseur. 

- Fiche technique décrivant le produit tout en présentant sa photo et une maquette de 

l’étiquetage. 

- Certificat d’origine ou Eur 1correspondant à la facture 

- Préavis/ Avis d’arrivée 

- Certificat de libre vente issu de l’autorité compétente du pays d’origine 

- Certificat d’analyse correspondant aux lots importés ou bien certificat de conformité des 

lots importés 

- Certificat de stérilité pour les lots stériles 

- Copie du BA conforme émanant du CETTEX des masques importés antérieurement datant de 

moins d’une année de la date du dépôt de l’APE  

- Copie de la fiche de liaison transmise pour analyse au LNCM pour les produits cosmétiques, 

les compléments alimentaires et les solutions datant de moins d’un an de la date de dépôt de 

l’APE 

- Timbre fiscal de 5DT (à présenter lors de la récupération de l’APE) 

Les services techniques concernés peuvent demander tout autre document jugé nécessaire. 
*Ces documents doivent être déposés à chaque fois qu’ils sont mis à jour ou qu’un élément est 

modifié 

Remarques : 

 L’expéditeur et le destinataire figurant sur le contrat de représentation (ou sur l’attestation 

de représentation) doivent être les mêmes que ceux figurant sur la facture et sur le certificat 

d’origine. 

 La société importatrice ne peut récupérer son dossier en vue d’un complément que sur 

présentation de la décharge remise lors du dépôt. 
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 Pour toute demande de rectification d’APE, la société importatrice est tenue de déposer au 

bureau de Secrétariat de la DPM contre une décharge une demande de rectification 

conformément au modèle en annexe 3.  

 En récupérant l’APE et la FL, l’importateur accuse réception de ces documents en y apposant 

le cachet de la société. 
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ANNEXE 2 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS 

Informations relatives à l’Importateur 

Nom & Adresse de la 
Société 
 
Tél 
Fax 
E-mail 
 

 

Nom & Adresse de 
l’Entrepôt (s) 
 
Tél 
 

 

Nom & Prénom du 
Gérant de la société 
 
Tél 
E-mail 
 

 

 

Informations relatives au Fabricant  

Nom & Adresse  
 
Tél 
Fax 
E-mail 

 

 

Informations relatives au Fournisseur (Si différent du Fabricant) 

Nom & Adresse  
 
Tél 
Fax 
E-mail 

 

 
Date, Cachet & Signature du  
Gérant 

 

 

NB : Ce formulaire est à déposer chaque année et après modification de tout élément y figurant. 
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ANNEXE 3 
DEMANDE DE RECTIFICATION 

 
 Demandeur (Nom de la société importatrice) :................................................................................ 

 
 N° de dossier :.............................................................................. 

 
 Objet de rectification (Veuillez cocher la/les case(s) correspondante(s) aux informations que vous voulez rectifier): 

 

□ Autre:................................................................................ 

Remplacer.................................................................... par............................................................................. 

                                                                                                                 ....................Le........................ 

                    Cachet et signature 

Remplacer : Par : 

N° de facture           □ Date de la facture         □ N° de facture Date de la facture 

    

Remplacer: Par: 

Désignation   □ N° de lot      □ 

N° de série                              

(si applicable) □ 

Date d'expiration 

□ 
Qté □ Désignation N° de lot N° de série                              

(si applicable) 
Date d'expiration Qté 
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ANNEXE 4 

DOSSIER TECHNIQUE 

Les documents et le nombre d’échantillons à déposer au laboratoire de contrôle varient selon les 
produits : 
 
 

1. DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

- Fiche de liaison (DPM/LNCM)  

- Copie de l’APE 

- Facture d’achat détaillée 

- Certificat d’origine ou Eur1 correspondant à la facture 

- Certificat de vente libre dans le pays d’origine délivré par un organisme de tutelle, valide ou 

datant de moins de 5 ans 

- Attestation de conformité à la norme ISO 11607 (Emballages des dispositifs médicaux 

stérilisés au stade terminal) pour les dispositifs stériles 

- Certificat de conformité du lot ou bulletin d’analyse du lot établi par le fabricant où figure : 

- Nom du produit 

- Numéro de lot/ référence  

- Date de péremption 

- Spécifications et résultats des analyses physico chimiques et/ou 

- Spécifications et résultats des essais mécaniques et/ou 

- Spécifications et résultats des essais de stérilité et/ou 

- Spécifications et résultats d’essai d’apyrogénicité et/ou  

- Référence (s) normative(s) concernant les différents essais 

- Date et signature du responsable  

- Certificat de marquage CE valide établi par l’organisme notifié  

- Attestation de conformité du DM du procédé de stérilisation utilisé et de sa validation aux 

différentes normes internationales correspondantes : 

- ISO 11135 : stérilisation par oxyde d’éthylène 

- ISO 11137 : stérilisation par irradiation  

- ISO 17665 : stérilisation par chaleur humide 

- Attestation de conformité du DM aux différentes parties de la norme ISO 10993 (Evaluation 

biologique des dispositifs médicaux) selon la catégorie du dispositif conformément à la 

norme ISO 10993-1 

- Attestation de conformité du DM à la norme ISO 22442 si l’un des composants du dispositif 

est d’origine animale 

- BA conforme émanant du CETTEX (pour chaque référence) pour les masques 

- Un rapport d’essai d’efficacité réalisé selon la norme EN 14683 :2019 (ou norme équivalente) 
pour les masques. 

- Dans le cas où les masques auront fait l’objet d’un bulletin de conformité à l’essai réalisé par 
le CETTEX mais qui n’auront pas été testés selon la norme ISO 14683 (absence du rapport 
d’essai), ils seront jugés « non conformes » en tant que masque de type médical (ou 
chirurgical) et ce conformément à la Décision du Ministère de la Santé du 26/05/2021. 
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N.B : par nécessité, le LNCM se réserve le droit de demander d’autres documents que ceux 

décrits ci-dessus 

 

Nombre d’échantillons demandés : 

Avis Technique 

- Si emballage individuel : 02 échantillons dans leur emballage fermé et intact 

- Si emballage collectif : 01 boîte « modèle vente » fermée (l’échantillonnage sera effectué par 

le LNCM) 

Analyse 

- Gants : au minimum 50 paires de gants (boîte fermée) 

- Préservatifs : 300 préservatifs 

- Aiguilles & seringues : 30 unités 

- Perfuseurs : 30 unités 

- Cathéters veineux périphériques : 30 unités 

- Stérilets : 30 stérilets 

- Poche à sang : 30 poches 

- Masque médical : 10 échantillons 

 

NB : pour le test réalisé sur les masques par le CETTEX, présenter: 

- FL (DPM/ CETTEX) 

- Photocopie de l’APE 

- 10 échantillons par référence 

 

2. PRODUITS COSMETIQUES 
 

- Fiche de liaison (DPM/LNCM)  

- Copie de l’APE 

- Facture d’achat détaillée 

- Certificat d’origine ou Eur1 correspondant à la facture 

- Certificat de vente libre dans le pays d’origine délivré par un organisme de tutelle, valide ou 

datant de moins de 5 ans 

- La composition qualitative et quantitative totale et détaillée de chaque produit en précisant 

la fonction des composants utilisés (si présence de Carbomère, il faut indiquer son type et les 

teneurs résiduelles des solvants utilisés lors de leur fabrication). 

- Bulletin d’analyse physico-chimique et microbiologique du produit fini relatif à chaque lot (en 

précisant pour chaque essai l'intervalle d'acceptabilité des spécifications). 

- Les essais réalisés lors du contrôle qualité du produit fini (description détaillée des méthodes 

+ spécifications) 

- Une attestation de l’absence de contamination TSE/BSE en cas de matière première d'origine 

animale. 

- N.B : par nécessité, le LNCM se réserve le droit de demander d’autres documents que ceux 

décrits ci-dessus 

Nombre d’échantillons demandés : 

Avis Technique : 02 

Analyse : 08 
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3. COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, PROTEINES & PRODUITS DESTINES A UNE ALIMENTATION 
PARTICULIERE 
 

- Fiche de liaison (DPM/LNCM)  

- Copie de l’APE 

- Facture d’achat détaillée 

- Certificat d’origine ou Eur1 correspondant à la facture 

- Certificat de vente libre dans le pays d’origine délivré par un organisme de tutelle, valide ou 

datant de moins de 5 ans 

- Le certificat de conformité à l'approche HACCP ou à la norme ISO 22000 

- La composition qualitative et quantitative détaillée du produit (si présence de colorants, 

préciser leurs numéro E + teneurs) 

- Si les matières premières ont subi une extraction, la nature et les taux résiduels des solvants 

utilisés doivent être précisés 

- Le bulletin d’analyse physico-chimique et microbiologique du produit fini relatif à chaque lot 

- Les essais réalisés lors du contrôle qualité du produit fini (description détaillée des méthodes 

+ spécifications) 

- Documents prouvant la sécurité sanitaire des aliments relative aux pesticides et 

contaminants des denrées alimentaires (métaux lourds, dioxines, mycotoxines, nitrates et 

hydrocarbures aromatiques polycycliques) 

- Une attestation de non contamination radioactive ; le cas échant l'activité radioactive doit 

être précisée. 

- Certificat d'absence de contamination TSE / BSE 

N.B : par nécessité, le LNCM se réserve le droit de demander d’autres documents que ceux 

décrits ci-dessus 

 

Nombre d’échantillons demandés : 

Avis Technique : 02 

Analyse : 08 
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ANNEXE 5 
 
 

DELAIS DE CONTROLE DES PRODUITS PAR LE LNCM 

 Produit Délais  

Type de contrôle 

Avis Analyse 

LNCM 

Dispositif médical 02 mois 04 mois 

Produit cosmétique 02 mois 04 mois 

Biberons 
Tétines 

Sucettes 

02 mois 04 mois 

Compléments 
alimentaires/Protéines/ 
Produits destinés à une 

alimentation particulière 

02 mois 04 mois 

  

 

DELAIS D’EDITION DE L’AMC PAR LA DPM 

 Produit Délais  

DPM 

Dispositif médical 7 jours ouvrables à partir du Bulletin d’analyse du 
LNCM 

Dispositif médical 
enregistré  

7 jours ouvrables à partir de la date d’APE  

Produit cosmétique 7 jours ouvrables à partir du Bulletin d’analyse du 
LNCM 

Biberons 
Tétines 

Sucettes 

7 jours ouvrables à partir du Bulletin d’analyse du 
LNCM 

Compléments 
alimentaires/Protéines/ 
Produits destinés à une 

alimentation particulière 

7 jours ouvrables à partir du Bulletin d’analyse du 
LNCM 
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ANNEXE 6 

COMPOSITION DU DOSSIER D’AGREMENT DES FILTRES D’HEMODIALYSE 

- Demande d’agrément adressée au ministère de la Santé (Direction de la Pharmacie et du 

Médicament) 

- Certificat d’origine 

- Certificat de libre vente ou toute autre preuve de commercialisation issue de l’autorité 

compétente du pays d’origine 

- Dossier technique  

- Dossier clinique 

- Certificat de marquage CE 

- Maquette d’étiquetage sur A4 

- Certificat d’analyse 

- 13 Echantillons Modèle vente dans le pays d’origine accompagnés de leurs certificats 

d’analyse 

Le dossier doit être présenté en triple exemplaire en version papier et 01 exemplaire en 

version électronique 

NB : Concernant les échantillons importés en vue d’être analysés par le LNCM, le demandeur est 

tenu de présenter une demande d’APE (voir Annexe 2). 
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ANNEXE 7 

COMPOSITION DU DOSSIER D’AGREMENT D’UN NOUVEL ALIMENT ET DE 

VARIATION DU DOSSIER D’UN ALIMENT AGREE 

 

Composition du dossier de demande d’agrément :  

- Demande d’agrément adressée au ministère de la Santé (Direction de la Pharmacie et du 

Médicament) 

- Certificat d’origine 

- Certificat de libre vente ou toute autre preuve de commercialisation du produit issue de 

l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Certificat d’inspection du site de fabrication (Agrément d’inspection du site accompagné d’un 

certificat BPF, ISO 22000 ou HACCPP) 

- Fiche technique détaillant la composition qualitative et quantitative tout en décrivant le 

profil lipidique   

- Dossier scientifique le cas échéant pour le lait spécialisé 

- Documents prouvant la sécurité sanitaire des aliments y compris le certificat d'absence de 

contamination TSE / BSE issus de l’autorité compétente 

- Certificat Dioxine issu de l’autorité compétente   

- Certificat que le produit ne contient aucun composant OGM ou produit à partir d'OGM issu 

d’un laboratoire accrédité 

- Certificat relatif à la radioactivité issu de l’autorité compétente 

- Projet d’étiquetage en arabe, en couleur 

- 7 Echantillons de 400g ou plus pour les substituts de lait maternel Modèle vente dans le pays 

d’origine accompagnés du certificat d’analyse correspondant au lot présenté 

- 9 Echantillons pour les compotes Modèle vente dans le pays d’origine accompagnés du 

certificat d’analyse correspondant au lot présenté 

- 5 Echantillons de céréales Modèle vente dans le pays d’origine accompagnés du certificat 

d’analyse correspondant au lot présenté 

 
Le dossier doit être présenté en six exemplaires en version papier et 01 exemplaire en 
version électronique 
 

Composition du dossier de demande d’extension ou de changement de présentation : 

- Demande d’agrément adressée au ministère de la Santé (Direction de la Pharmacie et du 

Médicament) 

- Attestation de non modification dans les éléments du dossier de l’aliment agrée issu du 

fabricant 

Composition du dossier de demande de variation d’un aliment agrée : 
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- Demande d’agrément adressée au ministère de la Santé (Direction de la Pharmacie et du 

Médicament) 

- Attestation de non modification de formule pour les demandes de variations autres que 

celles portant sur un changement de formule 

- Tableau comparatif concernant la variation entre l’état actuel (agrée) et le nouvel état  

- Section(s) du dossier concernée(s) par la variation 

- Echantillons pour le changement de formule accompagnés de leurs certificats d’analyse (le 

nombre d’échantillons est identique à la nouvelle demande d’agrément) 

 

Le dossier doit être présenté en six exemplaires en version papier et 01 exemplaire en 
version électronique 
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ANNEXE 8 

COMPOSITION DU DOSSIER DE DETERMINATION DU STATUT D’UN PRODUIT 

PHARMACEUTIQUE 

 

 Pour le produit statué complément alimentaire, aliment destiné à des besoins spécifiques 
ou protéine dans son pays d’origine: 

- Demande de détermination du statut applicable en Tunisie adressée au ministère de la Santé 

(Direction de la Pharmacie et du Médicament) 

- Certificat de libre vente ou toute autre preuve de commercialisation du produit issue de 

l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Statut du produit issu de l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Fiche technique descriptive du produit tout en détaillant la composition qualitative et 

quantitative 

- Un des certificats ISO 22000/ HACCP/ BPF de l’établissement de fabrication 

- Si applicable, attestation sans Ingrédients d'Origine Animale ou Certificat d'absence de 

contamination TSE / BSE issu(e) de l’autorité compétente du pays d’origine  

- Certificat que le produit ne contient aucun composant OGM ou produit à partir d'OGM issu 

d’un laboratoire accrédité 

- Attestations Pesticides/ Radioactivité/ Métaux lourds issues de l’autorité compétente du 

pays d’origine 

- 01 échantillon modèle vente dans le pays d’origine accompagné de son certificat d’analyse 

- Maquette de l’étiquetage et de la notice (si applicable) du modèle vente dans le pays 

d’origine en couleur 

- Projet d’étiquetage en arabe ou français et en couleur 
- Si applicable maquette de la notice en arabe ou en français 

Le dossier doit être présenté en double exemplaires en version papier et 01 exemplaire en 
version électronique 

Le dépôt du dossier de détermination du statut se fait sur RDV en envoyant un e-mail à 
l’adresse électronique dpm.complementalimentaire@gmail.com.    
 
 
Pour le produit statué dispositif médical dans son pays d’origine : 

- Demande de détermination du statut applicable en Tunisie adressée au ministère de la Santé 

(Direction de la Pharmacie et du Médicament) 

- Certificat de libre vente ou toute autre preuve de commercialisation du produit issu de 

l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Statut du produit issu de l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Fiche technique descriptive du produit tout en détaillant la composition qualitative et 

quantitative 

- Marquage CE 
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- Maquette de l’étiquetage et de la notice (si applicable) du modèle vente dans le pays 

d’origine en couleur 

- Projet d’étiquetage et de notice (si applicable) en arabe et/ou français  

- 01 Echantillon accompagné de son certificat d’analyse 

 

Le dossier doit être présenté en double exemplaire en version papier et 01 exemplaire en 
version électronique 

Le dépôt du dossier de détermination du statut se fait sur RDV en envoyant un e-mail à 
l’adresse électronique dpm.cti@rns.tn 
 
 

 Pour le produit statué produit cosmétique dans son pays d’origine : 

- Demande de détermination du statut applicable en Tunisie adressée au ministère de la Santé 

(Direction de la Pharmacie et du Médicament) 

- Certificat de libre vente ou toute autre preuve de commercialisation du produit issu de 

l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Statut du produit issu de l’autorité compétente dans le pays d’origine 

- Fiche technique descriptive du produit tout en détaillant la composition qualitative et 

quantitative 

- Projet d’étiquetage et de notice en arabe et/ou français 

- 01 Echantillon accompagné de son certificat d’analyse 

- Maquette de l’étiquetage et de la notice (si applicable) du modèle vente dans le pays 

d’origine en couleur 

Le dossier doit être présenté en double exemplaire en version papier et 01 exemplaire en 
version électronique 

Le dépôt du dossier de détermination du statut se fait sur RDV en envoyant un e-mail à 

l’adresse électronique dpm.cti@rns.tn 
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ANNEXE 9 

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

 
- Demande d’enregistrement adressée au ministère de la Santé (Direction de la Pharmacie et 

du Médicament) 

- Statut de la société et Registre de commerce    

- Contrat de représentation entre l’importateur tunisien et le fabricant  

- Copie originale de l’attestation de représentation signée par le fabricant légalisée par 

l’autorité compétente 

- Copie originale du formulaire de renseignement dûment rempli par l’importateur (Annexe2) 

- Copie originale de la liste des dispositifs médicaux importés dans le cadre de cette 

représentation, signée par le fabricant précisant le nom de marque, la référence produit, le 

pays d’origine et le pays de provenance (Annexe 11) 

- Copie originale de l’engagement du fabricant de notifier à la Direction de la Pharmacie et du 

Médicament tout élément pouvant affecter la qualité et / ou la sécurité du produit à chaque 

fois que la Tunisie est concernée  

- Copie originale de l’engagement de l’importateur, avec la signature légalisée du gérant, de 

déclarer à la DPM toute modification concernant les éléments suscités 
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ANNEXE 10 

DOCUMENT DOUANIER « 685 » 
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ANNEXE 11 

LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

 

 

 

* : Le pays d’origine est le pays où est fabriqué le DM 

     Le pays de provenance est le pays à partir duquel le DM est exporté vers la Tunisie 
 

Date, Cachet & Signature du Fabricant                                                                                                                     Date, Cachet & Signature du Représentant Tunisie 

Informations sur les Dispositifs Médicaux (Annexe2) 

NDP Désignation Nom commercial  Référence Nom de Marque Pays d’Origine* 

(Adresse du site) 

Pays de Provenance* 

(Adresse du site) 

 DM1 

 

     

 DM2 

 

     

 DM3 
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ANNEXE 12 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
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Loi 94-41 du 7 Mars 1994 relative au commerce extérieur définit le régime du commerce 

extérieur applicable aux opérations d’importation et d’exportation des produits ainsi que 

les modalités de contrôle technique et les organismes habilités 
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Pharmacie et du Médicament 

41 du 7 Mars 1994 relative au commerce extérieur définit le régime du commerce 

extérieur applicable aux opérations d’importation et d’exportation des produits ainsi que 

les modalités de contrôle technique et les organismes habilités à l’exercer
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41 du 7 Mars 1994 relative au commerce extérieur définit le régime du commerce 

extérieur applicable aux opérations d’importation et d’exportation des produits ainsi que 

à l’exercer 
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Décret n° 94-1744 du 29 Août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et 

à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer

Avis aux importateurs de produits soumis au Contrôle Technique à l’Importation au niveau de la Direction de la 
Pharmacie et du Médicament 

1744 du 29 Août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et 

à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer 
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1744 du 29 Août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et 
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Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 30 Août 1994, 

des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation
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Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 30 Août 1994, fixant les listes 

des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation
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fixant les listes 

des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation 
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Arrêté du Ministre du Commerce et de l’artisanat, du 15 septembre 2005, portant modification 

de l’arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 30 Ao

soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation
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Pharmacie et du Médicament 

Arrêté du Ministre du Commerce et de l’artisanat, du 15 septembre 2005, portant modification 

de l’arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 30 Août 1994, fixant les listes des produits 

soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation
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Arrêté du Ministre du Commerce et de l’artisanat, du 15 septembre 2005, portant modification 

ût 1994, fixant les listes des produits 

soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation 
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Avis aux importateurs de produits soumis au Contrôle Technique à l’Importation au niveau de la Direction de la 
Pharmacie et du Médicament 
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Loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à 

l'information sur l'utilisation des 

Avis aux importateurs de produits soumis au Contrôle Technique à l’Importation au niveau de la Direction de la 
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24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à 

l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés
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24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à 

substituts du lait maternel et produits apparentés 
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Décret N°84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions la composition et le mode de 

fonctionnement de la Commission Nationale pour la promotion de l’alimentation du 
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1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions la composition et le mode de 

fonctionnement de la Commission Nationale pour la promotion de l’alimentation du 

nourrisson et de l’enfant 
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1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions la composition et le mode de 

fonctionnement de la Commission Nationale pour la promotion de l’alimentation du 
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Décision du Ministre de la Santé Publique en date du 06 Août 1994 relative aux conditions 

d’agrément des filtres d’hémodialyse
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Décision du Ministre de la Santé Publique en date du 06 Août 1994 relative aux conditions 

d’agrément des filtres d’hémodialyse 
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Décision du Ministre de la Santé Publique en date du 06 Août 1994 relative aux conditions 
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Arrêté du Ministre de la santé publique et du Mohamed Ghannouchi

du 6 novembre 2006, fixant les tarifs de quelques prestations rendues par le laboratoire 
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Arrêté du Ministre de la santé publique et du Mohamed Ghannouchi Ministre des finances 

du 6 novembre 2006, fixant les tarifs de quelques prestations rendues par le laboratoire 

national de contrôle des médicaments 
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Ministre des finances 

du 6 novembre 2006, fixant les tarifs de quelques prestations rendues par le laboratoire 
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 Décision du Ministre de la Santé Publique en date du 

spécifications techniques et les modalités de 

protection et des gants à usage médical
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spécifications techniques et les modalités de contrôle des masques de 

protection et des gants à usage médical. 
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 Décision du Ministre de la Santé Publique, en date du 17juin ,2021 modifiant la 

décision du 24 Mai 2021, fixant les spécifications techniques et les modalités de 

contrôle des masques de protection et des gants à usage médical. 
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