
 Pays : Tunisie  (Date: 12 Décembre 2017 ) - En quittant  

Pièce justificative exigée 

(délivrée/certifiée par un médecin ou  

une autorité sanitaire) 

Restrictions  

(qualitatives et/ou quantitatives) 
Autorité nationale compétente 

(à contacter pour plus de 

renseignements) 

   
a) Ordonnance médicale valide 

X 

 
b) Certificat médical approuvé par les autorités 
sanitaires du pays de résidence 

X 

Les personnes doivent demander l’autorisation de 
quitter le pays avec de tels médicaments par 
l’intermédiaire du Bureau National des Stupéfiants 
de la Direction de la Pharmacie et du Médicament 
du Ministère de la Santé. Les voyageurs doivent 
faire la demande et fournir une ordonnance du ou 
des médicament (s) indiquant la durée de leur 
voyage. 
 
c) Certificat délivré par les autorités sanitaires du 
pays de destination  

 
d) Présentation de l’original de l’ordonnance au 
service des douanes du pays de destination  

 
e) Autres types de justificatif; si oui, veuillez indiquer 

 

________________________________________ 
________________________________________ 

 

Jours            /           Quantités/Doses Nom :   
 
Ministère de la Santé Publique 
Direction de la Pharmacie et des 
Médicaments 
 
 
Adresse : 
 
31, rue Khartoum 
Tunis 1035 
Tunisia 
 
 
Tel.: + 216 71 796 816 
        + 216 71 795 250 
 
Fax.: + 216 71 797 816 
 
 
 
e-mail:  mansouri.rim16@gmail.com 
 

 
 
Stupéfiants 

- 28 jours pour les 
stupéfiants pris par voie 
orale 
- 14 jours pour les 
stupéfiants sous forme 
injectable 

 
 
Substances psychotropes  
 

3 MOIS 

 
 
Autres informations : 
 

Dans tous les cas, les prescriptions doivent 
être conformes à la législation tunisienne en 
vigueur. 
 
L'autorisation est donnée à condition que le 
voyageur ne soit pas un toxicomane ni un 
traitement de substitution. 



 Pays : Tunisie  (Date: 12 Décembre 2017 ) - Entrant 

Pièce justificative exigée 

(délivrée/certifiée par un médecin ou  

une autorité sanitaire) 

Restrictions  

(qualitatives et/ou quantitatives) 
Autorité nationale compétente 

(à contacter pour plus de 

renseignements) 

   
a) Ordonnance médicale valide 

X 

 
b) Certificat médical approuvé par les autorités 
sanitaires du pays de résidence  

 
c) Certificat délivré par les autorités sanitaires du 
pays de destination 

X 

Les voyageurs sont tenus de présenter à 
l'ambassade de Tunisie dans leur pays de résidence 
un rapport circonstancié de leur médecin indiquant la 
durée de leur séjour en Tunisie, ainsi qu'une 
ordonnance médicale couvrant cette durée, afin de 
recevoir l'autorisation de transporter leurs 
médicaments dans le pays. . 
 
d) Présentation de l’original de l’ordonnance au 
service des douanes du pays de destination  

 
e) Autres types de justificatif; si oui, veuillez indiquer 

 

________________________________________ 
________________________________________ 

 

Jours            /           Quantités/Doses Nom :   
 
Ministère de la Santé Publique 
Direction de la Pharmacie et des 
Médicaments 
 
 
Adresse : 
 
31, rue Khartoum 
Tunis 1035 
Tunisia 
 
 
Tel.: + 216 71 796 816 
        + 216 71 795 250 
 
Fax.: + 216 71 797 816 
 
 
 
e-mail:  mansouri.rim16@gmail.com 
 

 
 
Stupéfiants 

- 28 jours pour les 
stupéfiants pris par voie 
orale 
- 14 jours pour les 
stupéfiants sous forme 
injectable 

 
 
Substances psychotropes  
 

3 MOIS 

 
 
Autres informations : 
 

Dans tous les cas, les prescriptions doivent 
être conformes à la législation tunisienne en 
vigueur. 
 
L'autorisation est donnée à condition que le 
voyageur ne soit pas un toxicomane ni un 
traitement de substitution. 


