
masri naoufel

N° CIN  : 03979513

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 11/08/1975 à Mahdia                        NATIONALITÉ  : Tunisienne 

EMPLOYEUR ACTUEL : Fondateur & CEO de PHARMA CONSULT  

                                     Fondateur & Directeur de PHARMA FORMATION

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : 10 Avenue Habib Bourguiba Imm Zephyr B 3-1 

2080 Ariana Tunisie 

TÉL : (+216) 55 160 621

EMAIL : Pharmaconsult.tn@gmail.com        LIEN DE SITE WEB : http://pharmaconsult-tn.com

Dr NAOUFEL MASRI : CEO PHARMA CONSULT et DG PHARMA FORMATION 
Dr Naoufel Masri  ( Consultant Formateur * En AFRIQUE Francophone )
Consultant :  C’est à travers les 15 années passées dans l’entreprise multinationale qu’il a développé 
l’expérience Consultant en promotion médical, marketing et management pharmaceutique à 
l’échelle nationale & internationale vente « business développement » et ressources humaines.
Formateur :  Expert en Formation professionnelle de visiteur médical dans l’entreprise diplômée 
de l’université de Paris12 (France) . Il est formé aux outils de communication et développement
personnel : a�rmation de soi, Analyse transactionnelle, PNL et intelligence 
émotionnelle, Expert de la formation (CIP & TEC)
https://pharmaconsult-tn.com/naoufel-masri/         

Domaine de compétence : 

Etudes et formations complémentaires : 

Public Privé 

Nature des études Etablissement Période Diplôme/a�esta�on 
Du Au

Doctorat 
Faculté de Médecine
de Monas�r (FMM) 

 
  1996 2002

Diplôme Docteur en
médecine général /2002    

DU D'INFORMATION
MÉDICAL 

Université Paris-Est
Créteil (UPEC)  2003 2004  

Expert en Forma�on
professionnelle de visiteur 
médical
l'entreprise/2004 

Master en Biotechnologie
Médical  

Ins�tut Supérieur
de Biotechnologie
de monas�r  

2004 2006  
Master en Biotechnologie
industrie Pharmaceu�que
/2006  

Forma�on des Formateurs  Centre de forma�on  2009 2009  
A�esta�on : Formateur
/ 2009

Stratégies de Leadership
moderne  

Centre de forma�on  2010 2010  A�esta�on : LeaderShip
/ 2010

Formateur Concepteur  Centre de forma�on  2011 2011  
A�esta�on : formateur
concepteur / 2011 

  
 

PNL : Programma�on
neurolinguis�que 

 
 

Centre de forma�on  2012 2012  Cer�ficat : PNL  / 2012   



Expérience professionnelle :

QHSE Centre de forma�on  2013 2013 
Cer�ficat : ISO 9001/ ISO
14001/ ISO 45001  Hygiène 

 
 

/2013 
HACCP ISO 22000 Centre de forma�on  2014 2014 

Cer�ficate: HACCP ISO
22000/2014

 
 

Bonnes pra�ques
laboratoire/Bonne pra�que 
de fabrica�on 

Centre de forma�on  2016 2016 Cer�ficat : BPL/BPF /2016    

Développement de
Compétences  

Centre de forma�on  2017 2017 
A�esta�on : 
Communica�on ,
travail en équipe /2017

 

 

  

Organisme Employeur Fonc�ons occupées Période
Au

Agence de promo�ons
médicale 
 
 MC PHARMA
 
des Laboratoires :
- Laboratoire Siphat (Tunisie) 
- Laboratoire Opalia (Italie) 
- Laboratoire Medis (Tunisie)
- Laboratoire Ordesa 

(Espagne)  
-  Laboratoire Saiph  (Arabe) 
-  Laboratoire Grimbergue

(France)
-

 

Laboratoire Biodim ( Italie)
-

 

 Laboratoire Janssen ( USA ) 
-

 

Laboratoire Sanofi ( France)  
- Laboratoire AstraZeneca

( suede-britanique) 

Direc�on vente et marke�ng  

Coordinateur de la promo�on médical chez
MCpharma responsable de la promo�on
de la gamme médical de 6 laboratoires :  

 
 . Laboratoire Siphat  (SUPRAMYLASE 
  / ANALGAN EXTRA)

  
 

 . Laboratoire Opalia (ACICLOVIR / SAVEROL 
  GEL / TALLIS / FLUSKIN ) 

 
 

 . Laboratoire Medis  ( CIPRO / DEXA / 
  TRAMADIS / PIROXEN / GENTA ) 

   
 

 . Laboratoire Ordesa ( SYMBIORAM )   
 . Laboratoire Saiph  ( FALOXIM / ZENOX 
  / OSPEN / OMEZOL / SAIFORAL )  

  
 

 . Laboratoire Grimbergue ( CARBOSYLANE 
  / ACTISOUFRE / SOLACY ) 

 
 

 

Janvier 2006  
Décembre

2009

Laboratoires OPALIA 

Direc�on vente et marke�ng
Coordinateur de la promo�on médical
chez Chez OPALIA responsable de la
promo�on de la gamme BU1 :  
 La gamme BU1 : DIAMEZID , MOMENT100 ,
DERMOSONE , DERMOSALIC, FLUDERME ,
PRILIA , AMUSTIL , TILL , ECOREX , ARHIN ,
VAGILEN 

 

Janvier 2010  
December

2013
 

 

Du



Laboratoires MEDIS

Direc�on vente et marke�ng
Coordinateur de la promo�on médical
chez les Laboratoires MEDIS responsable
de la promo�on des produits :  
 
IRYS ( Glimepiride ) , ATOR ( Atorvasta�ne ),
CANDYS ( Sucralose ) , LOSAR-COLOSAR
( losartan) , ESORAL ( esomeprazole) ,
IPPROTON (omeprazole ) VIADIS ( sidénafil ), 
VITALIS ( Tadalafil ) ADEX LP(indapamide),
STOPALGIC (paracetamol)….  
 

Janvier 2014   juin 2018  

PHARMA CONSULT

PHARMA FORMATION 

Fondateur et CEO de Pharma Consult Tunisie 
 
Directeur Général du PHARMA FORMATION
: Cabinet privé de forma�on con�nue dans
l’industrie pharmaceu�que Agréé au
Ministère de la forma�on professionnelle
et de l’emploi sous le N° d’enregistrement 
12-802-19 

 juin 2018 A nos jours 
 

Expérience significative en formation continue :

AuDu
Thèmes de forma�on Entreprise bénéficiaire Popula�on cible Période :  

Enseignant universitaire
chargé du département
" Forma�on professionnelle
des préparateurs en
pharmacie "  

* En AFRIQUE
Francophone  

-  Préparateurs 
Pharmacie  

2006  A nos jours 
 

* Mieux communiquer grâce
au DISC : Connaitre les
profils des médecins 

 
 

  
*  Techniques de la

Communica�on   
*  Interpersonnelle Efficace

(CIE)  
* Techniques  de vente  
* Asser�vité  
*  La communica�on Non

Verbal 
*  La théorie des intelligences

mul�ples  

 
*  En AFRIQUE
Francophone  
 
- Laboratoires

Pharmaceu�ques  
- Agence de promo�on

médicale 
- Laboratoires

Parapharmaceu�ques  
- Pharmacies  
 

 

 
-  Délégués Médicaux  
-  Visiteurs Médicaux  
-  Visiteurs Pharmacie  
-  Animatrices Pharmacie 

 -  Superviseur
 -  Chef de produit 

 - ARC
- Manager Export 

 - Directeur Marke�ng 
 -  Chef de gamme 

 - Directeur Médical 
 

2006 A nos jours 
 



 
 

PHARMA CONSULT :  
1/Consul�ng Pharmaceu�ques En Afrique Francophone  (Etudes des projets, Export, Événements et Communica�on)  
2/ Forma�on Professionnelle Santé Et Pharmaceu�que En Afrique Francophone
3/ Tourisme Médical En Afrique Francophone .
PHARMA CONSULT fédère un réseau interna�onal en Afrique Francophone d’exper�se en promo�on & produc�on
pharmaceu�que et tourisme médical en Tunisie PHARMA CONSULT travaille avec un réseau interna�onal
en Afrique Francophone , des partenaires soigneusement sélec�onné et qui partage les mêmes valeurs de qualité
d’exper�se et de flexibilité.

AFRIQUE francophone  :

Tunisie , Algérie , Maroc ,  Bénin , Togo , Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Mali , Mauritanie , Sénégal ,Gabon ,

Guinée Conakry , RDC, Cameroun , Tchad , Congo-Brazzaville ,Djibou� , Rwanda et République centrafricaine . 
  

- 

 

 
 

 

-

1/  Consulting Pharmaceutiques En Afrique Francophone   

Le Consul�ng En Promo�on pharmaceu�que : ( étude de marché , AMM/AMC et  CRM )

Pharma Consult est une société spécialisée dans le pharmaceu�que possédant une forte exper�se dans les

ac�vités interna�onales et d’exporta�on, notamment en AFRIQUE francophone , avec plus de 3 ans d’expérience. 

Notre mission est de conseiller, d’assister et d’accompagner les entreprises pharmaceu�ques pour leur perme�re

d’accéder aux marchés d’exporta�on et la promo�on dans les pays AFRIQUE francophone 

Etude de Marché : prévision des ventes sur les 3 à 5ans pour chaque DCI.

CRM : pour le suivi de la promo�on , notre CRM est la solu�on idéale pour la suivie des rapports de vos 

délégués médicaux et visiteurs pharmaceu�ques dans les agences de promo�on dans les pays où vous 

avez opté pour l’EXPORT, notre solu�on est simple, intui�ve et rapide !

AMM/AMC : L’enregistrement des produits est une étape primordiale pour les laboratoires avant toute

ac�vité et chaque pays dispose d’exigences par�culières à ce sujet, le service Affaires Réglementaires 

PHARMA CONSULT & Le Réseau en AFRIQUE francophone se charge de cons�tuer, à par�r d’un dossier

type fourni par le laboratoire, un dossier conforme aux exigences de chaque pays.

  

Le consul�ng en  fabrica�on pharmaceu�que :
Notre mission est de conseiller, d’assister et d’accompagner les entreprises pharmaceu�ques pour leur
perme�re d’accéder aux marchés d’exporta�on au pays et de lancer des unités de fabrica�on pharmaceu�que
en AFRIQUE francophone  Etudes et ges�on des projets en AFRIQUE francophone  Le consul�ng en Recherche
& développement galénique pharmaceu�que en AFRIQUE francophone Le consul�ng en stratégie des entreprises
en AFRIQUE francophone.

 



 

 

 

 

-  

 

-

Le Consul�ng en  COMMUNICATION :
Pharma CONSULT (COM) :  spécialisée dans l’organisa�on professionnelle de distribu�on Digitale , de diffusion
ou de communica�on TV/RADIO , d’œuvres , de documents ,de messages écrits , visuels , sonores 
ou audiovisuels.
Créée il y a 3 ans, notre Cabinet Pharma CONSULT (COM) met à votre disposi�on son exper�se pour vous
accompagner tout au long de votre projet. 
UN ESPACE MÉDIA Magazine : Santé-Magazine en AFRIQUE francophone 
Actualités Médical § L’actualité des entreprises du médicament ….. 

Le Consul�ng en Evènement :
Pharma Consult  (EVENTS) :  spécialisée dans l’organisa�on professionnelle d’évènements, en par�culier 
Pharmaceu�que et médicaux en AFRIQUE francophone 
Créée il y a 3 ans, notre Cabinet Pharma Consult met à votre disposi�on son exper�se pour vous
accompagner tout au long de votre projet.
Nous pouvons relever tous vos défis : congrès récurrents ou évènements one shot, séminaires d’un ou
plusieurs jours, symposium, réunions de travail ou encore ges�on administra�ve de votre associa�on

 

 

 

 

 
2/ Formation Professionnelle Santé Et Pharmaceutique En Afrique Francophoneö

PHARMA  FORMATION :  Centre privé de forma�on con�nue dans l’industrie pharmaceu�que Agréé au
Ministère de la forma�on professionnelle et de l’emploi sous le N° d’enregistrement 12-802-19 Forma�on
en ligne dans les  pays suivants : 
en AFRIQUE francophone: Tunisie , Algérie , Maroc ,  Bénin , Togo , Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Niger,Mali,
Mauritanie , Sénégal ,Gabon , Guinée Conakry , RDC, Cameroun , Tchad , Congo-Brazzaville ,Djibou� ,
Rwanda et République centrafricaine. 
PHARMA FORMATION Lance des forma�ons à des�na�on des professionnels exerçant au sein des laboratoires
de produits pharmaceu�ques, cosmé�ques, ou de disposi�fs médicaux et qui souhaitent se former aux
différentes théma�ques proposées, selon leurs secteurs d’ac�vité. 
PHARMA FORMATION organise des forma�ons intra et inter-entreprises en AFRIQUE francophone  sur 
différents thèmes  :
○  L’audit 
○  Le développement 
○  Le système qualité 
○  L’affaire réglementaire 
○  la sécurité et l’environnement 
○  Les vigilances 
○  L’informa�on médicale 

    
 

 



 

 

 

 

  

   

 
 

3/ Tourisme Médical En Afrique Francophone 

Pharma Consult s’appuie sur un réseau des collaborateurs & d’experts : des consultants  freelances
hautement qualifiés bénéficiant d’une expérience significa�ve dans le domaine Tourisme Médical afin de
répondre efficacement aux besoins des clients.

Toutes les pa�ents de l’AFRIQUE francophone sont traitées dans les meilleurs cliniques en Tunisie.
 

Notre équipe d’assistance est composée des consultants professionnels ayant plus que 20 ans d’expérience
ainsi que des Médecins dans toutes les spécialités :

  

  
 

 

- Chirurgie Esthé�que ( Chirurgie visage , Chirurgie mammaire ,Chirurgie silhoue�e ,Chirurgie in�me ,
Greffe de cheveux ) 

- Médecine Esthé�que ( Botox , Acide Hyaluronique ,PRP ,Traitements laser ) 
- Procréa�on Assistée ( Insémina�on ar�ficielle, Féconda�on in vitro ,ICSI ,Biopsie tes�culaire ) 
- Chirurgie dentaire ( Face�e dentaire ,Implant dentaire ,Prothèse dentaire ,Blanchiment des dents ) 

 
 

Notre rôle consiste à coordonner entre le pa�ent et l’équipe des Médecins pour le Rendez vous,
pour la consulta�on du dossier, pour le suivi médical et pour les chirurgies si c’est nécessaires . 
 

Engagement : je soussigné Dr Naoufel Masri a�este que les informa�ons fournies ci-dessus sont exactes. 

Etabli le:
19/11/2020 


