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La prescription médicale est un acte 

médical  

 

Elle doit être  

rédigée sur  

une ordonnance 

 



Acte médical ? 

 
«L’acte médical comprend toutes les 

actions professionnelles et les 

démarches scientifiques, 

d’enseignement, de formation et de 

pédagogie, cliniques et médico-

techniques, accomplies afin de 

promouvoir la santé, prévenir les 

maladies, fournir un diagnostic ou un 

soin thérapeutique aux patients, 

individus, groupes ou communautés ».  

Conseil de l’Union européenne des spécialistes médicaux (UEMS)  



Acte médical ? 

Préalable : avoir les connaissances 

théoriques  

Formation continue 

But : prévention, guérison, soulagement… 

Responsabilité vis-à-vis du patient 

Examen clinique 

 

 



Qu’est ce qui est « prescrit » ? 

Médicaments 

Soins infirmiers 

Examens de radiologies 

Analyses biologiques 

Dispositifs médicaux 

Actes de kinésithérapie,  

Autres : cures thermales, règles 

d’hygiène et de diététique, transports, 

hospitalisations, certificats médicaux … 

 

 



Qui fait une prescription médicale ? 

=> les personnes habilitées à prescrire 

 Les médecins  

Certains autres professionnels de santé dans les  

limites nécessaires à leur exercice professionnel  : 

Les chirurgiens dentistes, 

Les docteurs vétérinaires, 

Les sages femmes 

Les masseurs-kinesithérapeutes 

Les infirmiers  

Les pédicures-podologues 

 



« Médecins » …  

Généraliste 

Cardiologue 

Ophtalmologue 

Dermatologue 

Urgentiste 

Chirurgien 

(orthopédique, 

cardiaque…) 

……. 



Le directeur établit la liste des personnes habilitées à 
prescrire en vertu de la législation et de la réglementation 
en vigueur (nom, qualité, spécialité...). 

*Les médecins titulaires, inscrits à l’ordre (Chef de 
service, praticiens hospitaliers, praticiens attachés, chef 
de cliniques) sont habilités à prescrire  

*Les externes (étudiants en médecine en milieu de 
cursus n’ayant pas l’internat) ne sont pas habilités à 
prescrire 

*Les internes (étudiants en médecine ayant le concours 
de l’internat en cours de spécialisation) sont habilités à 
prescrire sous le contrôle et par délégation de leur 
médecin titulaire (inscription à l'ordre nécessaire pour les 
stupéfiants) 

 

 

A l’hôpital 



Prescription infirmière 

Sauf indication contraire du médecin, les 

infirmier(ère)s sont autorisé(e)s  

à prescrire certains dispositifs médicaux, dont 

la liste est fixée par un arrêté,  

à renouveler pour une durée de 6 mois non 

renouvelable les prescriptions de contraceptifs 

oraux  
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Notions de médicaments 

 



La génèse d’un médicament 

Essais cliniques 

 

 

      ATU 

 

 

AMM 

Candidats médicaments 

Médicaments 

AMM : Autorisation de mise sur le marché 

ATU : Autorisation temporaire d’utilisation 



Qu’est ce qu’un médicament ?   

 « Un produit utilisé pour guérir ou soulager des 

maux »  

mais les vaccins ? 

 « Ce que l’on prend quand on est malade » 

mais les vaccins ? 

 « Ce qui s’achète en pharmacie » 

mais la diététique, la cosmétique ?  

 « Ce que me donne le médecin » 

mais l’automédication ? 

 « Ce qui sauve la vie » 

mais tous les médicaments ne guérissent pas ! 



“C’est un poison”  

 PARACELSE (1493-1541) “ Toute substance est 

un poison et aucune n’est inoffensive. C’est 

simplement la dose qui fait qu’une substance 

n’est pas toxique ” 

“C’est naturel” 

“C’est chimique” 

“Ce que fabrique l’industrie pharmaceutique 

pour le bien de la Santé Publique... et pour son 

plus grand profit” 

Qu’est ce qu’un médicament ?   



Une substance n’est un médicament 

revendiquant des actions 

curatives ou préventives 

QUE SI celles-ci validées par AMM/ATU 

délivrée par l’ANSM 

Pas de Médicament sans AMM/ATU  

Le médicament est défini par sa 
présentation 



Aliment ? 

 

Complément  

   alimentaire ? 

 

Médicament ? 

Produit frontière  

ex : La vitamine B9  



« Aliment » 



Compléments 

 alimentaires 



Médicament 

Indication :  

Désir de grossesse : prévention primaire des risques d’anomalies  

embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida)  

chez toutes les femmes à l’exception de celles ayant un 

antécédent (personnel ou familial) d’AFTN ou traitées par 

certains anti-épileptiques pour lesquels un autre dosage est 

recommandé. 

 



Produits modifiant des fonctions 

physiologiques en l’absence de maladie 

sont des médicaments à part entière 

oestroprogestatifs  

produits de contraste 

vaccins  

...  



Le médicament est aussi défini par sa 

composition 

Présence d’un ingrédient particulier qui 
confère au produit la qualité de 
médicament. 

  Par exemple:  une substance 
" vénéneuse " dans un cosmétique ou un 
produit d'hygiène.  
 
Une substance veinéneuse ("qui agit 
comme un poison")  



Monopole pharmaceutique 

= Les Médicaments ne  

peuvent être vendus  

que dans les pharmacies 

Pas de médicaments  

dans les grandes surfaces, ou parapharmacies 

• Dans les supermarchés ou parapharmacies, 

produits ayant l’apparence de médicaments, mais 

n’en sont pas 

 Majoritairement pas de preuve d’efficacité 

 pas d’AMM 

• Diététique (plantes), Cosmétique  

 pas le statut de médicament 



Tous les Médicaments ne guérissent pas ! 

 Curatifs 
 Trop peu nombreux 

 Exemple: antibiotiques, antiparasitaires 

 Symptomatiques  
 Qui soulagent 

 Les plus nombreux 

 Les plus intéressants commercialement 

 Exemple: antalgiques, anti inflammatoires,  

anti allergiques 

 Diagnostiques 
 Produits de contraste  

 Préventifs 
 En trop petit nombre 

 Placebo    

Conséquences de la définition 
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Notions de médicaments 

Substances vénéneuses 



Nécessité d’une ordonnance pour obtenir 

un médicament ? 

Dépend du statut du médicament :  

liste des substances vénéneuses => oui  

(si l’ordonnance est en cours de validité et 

conforme) 

hors liste des substances veineneuses => non 

Prescription facultative  

Automédication possible 

Depuis 1er juillet 2013 achat sur internet possible 



Substances vénéneuses 

= susceptibles de présenter directement ou 

indirectement un risque pour la santé ou 

nécessitant une surveillance particulière 

Liste I : risques les plus élevés 

Liste II : risques moins élevés 

Liste des Stupéfiants : médicament 
toxicomanogène 

 

*La délivrance des substances vénéneuses ne 
peut se faire que sur prescription médicale. 

*Les médicaments non inscrits sur une liste 
peuvent être vendus sans ordonnance dans les 
officines (mais attention un infirmier n’administre 
que ce qui est prescrit). 



Hors liste = sans risques ? 

PARACELSE (1493-1541) “ Toute 

substance est un poison et aucune n’est 

inoffensive. C’est simplement la dose qui 

fait qu’une substance n’est pas toxique ” 



Médicaments inscrits sur les listes I et II 

peuvent en outre être soumis à tout ou 

partie de la réglementation des stupéfiants 

ou des psychotropes, entraînant de ce fait 

des restrictions particulières dans la durée 

de prescription et les conditions de 

délivrance  
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Notions de médicaments 

Substances vénéneuses 

Conditionnement 



Les spécialités sont soumises à certaines règles 
d'étiquetage. Certaines informations doivent être 
retrouvées sur : 

 

 Le conditionnement primaire (blister, flacon ampoule..)  

Nom commercial et DCI, forme, dosage, date de 
péremption, numéro de lot… 

 

L'emballage externe (boite)  

idem  + renseignements administratifs, vignette pour le 
remboursement (fin le 1er juillet 2014)… 

  



 

La notice d'utilisation : conseils quant à l'utilisation de la 
spécialité  

idem +  

indication et posologie habituelle 

contre-indication 

effets indésirables 

mise en garde, précautions d’emploi,  

conservation,  

conseil d’administration. 

 



Pour les substances vénéneuses, l'emballage 
externe et le conditionnement primaire doivent 
présenter également :  

 

un liseré rouge autour d'un carré blanc pour les 
listes I et Stupéfiants 

 

un liseré vert autour d'un carré blanc pour la 
liste II. 

 

Deux mentions sont inscrites sous ces cadres :  

«  Respecter les doses prescrites »  

 « Ne peut être obtenu que sur ordonnance 
médicale »  

« Ne pas avaler »  éventuellement pour l’usage 
externe 

 



Pictogrammes 









3 Exemple spasfon  

Doliprane levothyrox 

 



Plan  

Généralités 

 I     Le médicament 

Notions de médicaments 

Substances vénéneuses 

Conditionnement 

Médicaments à prescriptions restreintes 

 



Cas particulier : médicament à 

prescriptions restreintes 

5 catégories 
Médicaments réservés à l'usage hospitalier 

(RH) 

Médicaments à prescription hospitalière (PH) 

Médicaments à prescription initiale hospitalière 
(PIH) 

Médicaments à prescription réservée à certains 
médecins spécialistes (PRS) 

Médicaments nécessitant une surveillance 
particulière pendant le traitement  (SP) 

 

•  •  •  



Médicaments réservés à l'usage 

hospitalier (RH) 

 Ils sont prescrits, dispensés et administrés 
exclusivement au cours d'une 
hospitalisation.  

Le classement d'un médicament en RH se 
justifie soit par des contraintes techniques 
d'utilisation, soit par la nécessité d'une 
hospitalisation pour garantir la sécurité de 
son utilisation.  

NB : administration possible en HAD 



Médicaments à prescription hospitalière 

(PH) 

 Ils sont prescrits par un médecin 

hospitalier 

Le classement d'un médicament en PH se 

justifie notamment par la nécessité d'un 

diagnostic et d'un suivi dans un 

établissement de santé disposant de 

moyens adaptés. 



Médicaments à prescription initiale 

hospitalière (PIH) 

Leur prescription initiale est réalisée par 
un médecin hospitalier.  

Renouvellement possible par un médecin 
de ville 

Le classement d'un médicament en PIH se 
justifie par la nécessité d'effectuer le 
diagnostic et d'initier le traitement dans 
des établissements disposant de moyens 
adaptés  



Médicaments à prescription réservée à 

certains médecins spécialistes (PRS) 

Cette catégorie concerne des 

médicaments nouveaux, difficiles à manier 

ou concernant des pathologies complexes 

et difficiles à diagnostiquer. 

 

Exemple : cisplatine (anticancéreux) à un 

spécialiste en cancérologie ou 

hématologie 



Médicaments nécessitant une surveillance 

particulière pendant le traitement  (SP) 

 
Cette catégorie concerne des 

médicaments dont la prescription est 
subordonnée à la réalisation d'examens 
périodiques auxquels le patient doit se 
soumettre.  

Le classement d'un médicament en SP se 
justifie par la gravité des effets 
indésirables que peut provoquer son 
emploi.  



Modalités de prescription et de dispensation des 

médicaments à prescription restreinte  

Prescription initiale Renouvellement Dispensation Administration 

RH Médecin hospitalier Médecin hospitalier 

 

Pharmacie à usage 
intérieur PUI 

Réservé aux seuls 
malades hospitalisés 

PH Médecin hospitalier 

 

Médecin hospitalier 

 

Officine ou Pharmacie 
hospitalière ou Officine + 
Pharmacie hospitalière 

Ville ou Hopital 

PIH Médecin hospitalier 

 

Médecin hospitalier ou 
médecin libéral 

Officine ou Pharmacie 
hospitalière ou Officine + 
Pharmacie hospitalière 

Ville ou Hopital 

 

PRS Médecin spécialiste 
hospitalier ou médecin 
spécialiste libéral 

Tout médecin ou médecin 
spécialiste hospitalier ou 
médecin spécialiste 
libéral 

Officine ou Pharmacie 
hospitalière ou Officine + 
Pharmacie hospitalière 

Ville ou Hopital 

 

SP Tout médecin sauf en cas 
de cumul avec l'une des 
catégories précédentes 
(RH, PH, PIH ou PRS) 

Tout médecin sauf en cas 
de cumul avec l'une des 
catégories précédentes 
(RH, PH, PIH ou PRS) 

Officine, sauf 
classification particulière 

Ville ou Hopital 
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 II    Règle de prescription 
Règles déontologiques de rédaction d’une 

ordonnance 

 



Les règles déontologiques de rédaction 

d'une ordonnance 

 Liberté de prescription … mais 
Prescription hors indication de l’AMM uniquement : 

− en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant 
d'une AMM ou d'une ATU,  

Et 

− dès lors que l'indication figure dans une recommandation 
temporaire d'utilisation (RTU) élaborée par l'ANSM, 

Ou 

− que le prescripteur juge indispensable, au regard des données 
acquises de la science, le recours à cette spécialité pour 
améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient.  

 

Information patient + mention sur l’ordonnance « prescription 
HORS AMM » 

loi du 29 décembre 2011  



Exemple de RTU : le baclofène 



Qualité de la prescription 

fondée sur les données acquises de la science (art. R. 

4127-32 du CSP)  

éloignée de tout charlatanisme (art. R. 4127-39 du CSP) 

connaissances du prescripteur doivent être actualisées 

(obligation de développement professionnel continu ; 

art. R. 4127-11 du CSP).  

doivent être rédigées avec clarté. Le médecin doit veiller 

à leur compréhension par le patient ou son entourage. Il 

doit rechercher leur bonne exécution (art. R. 4127-34 du 

CSP).  

Les règles déontologiques de rédaction 

d'une ordonnance 



Le principe d'économie 

Le médecin doit limiter ses prescriptions et ses 

actes à ce qui est nécessaire à la qualité, la 

sécurité et l'efficacité des soins (code de 

déontologie) ou observer, dans ses actes et 

prescriptions, la plus stricte économie 

compatible avec la qualité, la sécurité et 

l'efficacité des soins (art. L. 162-2-1 du code de 

la Sécurité sociale et R. 4127-8 du CSP)  

Les règles déontologiques de rédaction 

d'une ordonnance 



Préalable à la rédaction d’une ordonnance 

 Interrogatoire et examen clinique du 

patient 

+ ou - Examen biologique / Imagerie … 

  Recommandations actualisées 

Les niveaux de preuve scientifique 

L’évaluation du rapport bénéfices/risques 



Exemple  

Extrait de Vidal reco 2014 
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 II    Règle de prescription 
Règles déontologiques de rédaction d’une 

ordonnance 

Règles de rédaction vis-à-vis de l’assurance maladie 

 



 Article R5132-3 

 La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine 
mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une 
ordonnance et indique lisiblement :  

 1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre, ou la spécialité du 
prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son 
adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les 
médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription 
initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;  

 2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du 
médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode 
d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;  

 3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du 
médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, 
le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;  

 4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription 
initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque 
l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit 
;  

 5° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 
5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire 
d'utilisation les prévoit ;  

 6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;  

 7° Les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son 
poids. 

Les règles de rédaction d'une ordonnance – 

disposition relative à l’assurance maladie 



 Identification du prescripteur (nom, adresse, 
identifiant, signature, date) 

 Identification du patient 
Nom, prénom, sexe, age + ou – taille/poids 

(obligatoire<14ans) 

 Identification du médicament  
Nom de marque ou DCI (2002) 

Posologie et mode d’emploi 

Durée du traitement ou nombre d’unité du 
conditionnement 

 +ou- Identification de l’établissement  

 

Les règles de rédaction d'une ordonnance – 

disposition relative à l’assurance maladie 



Mention spéciales  

Si la posologie maximale par prise 

ou par 24h est dépassée, le 

médecin doit le confirmer 

sciemment en précédant la 

posologie de la mention « je dis »  
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 II    Règle de prescription 
Règles déontologiques de rédaction d’une 

ordonnance 

Règles de rédaction vis-à-vis de l’assurance maladie 

Règles spécifiques aux stupéfiants 

 



 Article R5132-29 

 Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées 
comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une 
spécialité pharmaceutique ou une préparation.  

 Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, 
pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, 
l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de 
médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la 
réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres : 
 le nombre d'unités thérapeutiques par prise,  

 le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités,  

 les doses ou les concentrations de substances  

 le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations 

 

Eléments de la prescription – cas des 

stupéfiants 

Ex : une gélule de skenan LP dix milligrammes matin et soir pendant cinq jours 



Eléments de la prescription – cas des 

stupéfiants 

La durée de prescription ne peut jamais 

excéder 28 jours. Elle peut être réduite à 7 

ou 14 jours pour certains médicaments 

(art. R. 5132-30 du CSP).  

Pour certains médicaments, la délivrance 

doit être fractionnée  

Non chevauchement sauf mention 

expresse portée sur l’ordonnance 
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 II    Règle de prescription 
Règles déontologiques de rédaction d’une 

ordonnance 

Règles de rédaction vis-à-vis de l’assurance maladie 

Règles spécifiques aux stupéfiants 

DCI et générique 

 



Prescription en DCI  

DCI ? 

Dénomination Commune Internationale 

 conçue en 1953 par l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) 

 nomenclature précise et rigoureuse des 
médicaments. 

 permet l'identification des médicaments quelles 
que soient les appellations commerciales sous 
lesquelles elles sont vendues dans les différents 
pays.  

 = langage mondial commun à l'ensemble des 
professionnels de santé et des patients. 



Prescription en DCI  

DCI ? 

Dénomination Commune Internationale 

 conçue en 1953 par l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) 

 nomenclature précise et rigoureuse des 
médicaments. 

 permet l'identification des médicaments quelles 
que soient les appellations commerciales sous 
lesquelles elles sont vendues dans les différents 
pays.  

 = langage mondial commun à l'ensemble des 
professionnels de santé et des patients. 



Médicament générique ? 

Générique = copie de médicaments originaux 

(après fin de brevet). 

 Pas de développement + concurrence = baisse 

des prix 

Même composition qualitative et quantitative en 

principe actif 

Même forme pharmaceutique 

 Bioéquivalence avec la spécialité de référence 

est démontrée par des études de biodisponibilité 

appropriées (voir cours de pharmacocinétique) 

 



Prescription en DCI  

De la DCI vers les génériques 

Des liens étroits avec le développement des 
génériques  

 
 Médecins : possibilité de prescrire en DCI    (décret 

n°2002-1216 du 30/09/02)  

 Médecins : incitation à la prescription en DCI  

  (accords conventionnels du 5/06/02). 

 Possibilité pour les logiciels d’aides à la prescription 
(obligatoire au 1er  janvier 2015) 

 

 Pharmaciens : droit de substitution entre médicaments 
génériques et princeps 

  (art L.5125-23/CSP)) 

 



Prescription en DCI 

Mode d’emploi 

Principe actif désigné par sa DCI   

Dosage(s) en principe actif 

Voie d’administration 

Forme pharmaceutique 

Posologie 

Durée du traitement 
Ex  « Amoxicilline 500mg + Acide Clavulanique 62,5mg  

2cp 2X par jour pendant 5 jours 



Prescription générique 

 Il existe une tolérance qui fait qu’ils peuvent 

« théoriquement » présenter de légères 

variations de concentration dans l’organisme en 

principe actif vis-à-vis du princeps. => une 

attention particulière est demandée pour les 

médicaments à marge thérapeutique étroite  

(ex : antiépileptiques) 

 Substitution possible par les pharmaciens sauf 

mention « NS » ou « Non substituable » 



Plan  

Généralités 

 I     Le médicament  
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ALD 

 



Prescription dans le cadre des ALD 

ALD : Affections longue durée 

Exemple diabète  

Affections qui nécessitent un traitement 

prolongé et le recours à une thérapeutique 

particulièrement coûteuse.  

La reconnaissance du statut de patient en 

ALD entraîne le remboursement à 100% 

des soins en rapport avec l'ALD.  
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Règles déontologiques de rédaction d’une 

ordonnance 

Règles de rédaction vis-à-vis de l’assurance maladie 

Règles spécifiques aux stupéfiants 

DCI et générique 

ALD 

Renouvellements 

 

 



Renouvellement d’une prescription 

Pour les médicaments de liste I : mention 

«AR x fois» ou « A renouveler x fois  » 

obligatoire  

Pour les médicaments de liste II 

renouvellement possible sans mention 

Toujours dans la limite de la durée 

maximale de traitement (art. R. 5132-32 

du CSP).  
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 II    Règle de prescription 

 III   Support de prescription 

En ville 

 

 



Sur quel support ? - En ville 

Ordonnance « normale » 

Sécurisée 

Bizone 

Ordonnance de medicament d’exception 



Ordonnance  

« normale » 

www.droitpharma.fr 



 

 

  

 

Les ordonnances sécurisées : 

 

Depuis fin1999, la prescription des stupéfiants doit 
être effectuée sur des ordonnances sécurisées 
(modèle infalsifiable, filigrane...).  

Le médecin doit préciser le nombre de médicaments 
prescrits dans un carré se trouvant dans le coin droit 
en bas de l’ordonnance. 

Ce modèle devait devenir obligatoire pour tous les 
médicaments soumis à prescription mais cette 
obligation est reportée régulièrement. 

 

 



Ordonnance  

« sécurisée » 

www.droitpharma.fr 



Ordonnance ALD => Bizone 

Ordonnance bizone 

Zone supérieure => prescription des 

médicaments destinés à l’ALD  

prise en charge à 100% par la sécurité sociale 

Zone inférieure => prescription des 

médicaments non destinés à soigner l’ALD  

prise en charge suivant leur taux habituel. 

 



Ordonnance  

« bizone » 



Cas particulier : médicament d’exception 

Définition : Les médicaments d'exception sont 

des médicaments particulièrement innovants et 

coûteux.  

Ordonnance spécifique 4 volets 

 Le prescripteur atteste par l'utilisation de cette 

ordonnance l'adéquation de ses prescriptions 

aux indications thérapeutiques remboursables et 

aux conditions de prescription figurant dans la 

fiche d'information thérapeutique  



Ordonnance  

« de médicaments 

d’exceptions » 



Plan  

Généralités 

 I     Le médicament  

 II    Règle de prescription 

 III   Support de prescription 

En ville 

A l’hôpital 

 

 



 

A L’HÔPITAL :  

 

Le médecin doit prescrire sur une ordonnance ou une 
feuille de prescription pour les médicaments mais il peut 
également prescrire sur un autre support de prescription 
(feuille de pansement, soins..). 

 

L’original du support de prescription est conservé dans le 
dossier médical.  

 

La prescription peut être informatisée si elle est 
authentifiée par une signature électronique.  

 

Beaucoup d’intervenants => intérêt d’avoir un support 
unique de prescription et une centralisation dans le 
dossier patient de toutes les prescriptions 

 



Exemple de prescription informatisée 



Plan  

Généralités 

 I     Le médicament  

 II    Règle de prescription 

 III   Support de prescription 

En ville 

A l’hôpital 

Le livret thérapeutique 

 

 



Le livret thérapeutique 

 Etabli par le COmité du MEdicament et des 

DIspositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) 

 Liste des médicaments à prescrire 

préférentiellement dans un établissement 

 Si prescription « hors livret » elle doit être 

discutée entre médecin et pharmacien 

 Peu de médicaments « de confort  » à l’hôpital 

Dans l’idéal 1 médicament par classe 

thérapeutique (avec les différents dosages) 



Plan  

Généralités 

 I     Le médicament  

 II    Règle de prescription 

 III   Support de prescription 

En ville 

A l’hôpital 

Le livret thérapeutique 

Le patient entrant 

 

 



A l’hôpital – 1ère étape le patient entrant 

Ordonnance de ville ? 

Si oui réévaluation ! 

Qui « retranscrit » ? 

Problématique des médecins spécialistes 

Prescription dans le livret thérapeutique 

 



Plan  

Généralités 

 I     Le médicament  

 II    Règle de prescription 

 III   Support de prescription 

En ville 

A l’hôpital 

Le livret thérapeutique 

Le patient entrant 

Les prescriptions spécifiques 

 

 

 



Prescriptions particulières 

Stupéfiants  

Antibiotiques 

Médicaments hors T2A 

Médicaments dérivés du sang 

Chimiothérapie (prescription spécifique 

par protocole) 

… 

 



Stupéfiants 

Identification du malade 

Prescription en toutes lettres 

Identification du prescripteur 

Traçabilité de la délivrance 

Traçabilité de l’administration 



Stupéfiants 

Lors du retour de l’ordonnance de 

stupéfiant : 

Vérification : 

Quantité administrée = traçabilité + 

ampoules vides ou blister vides (dans 

certains établissements) 

Quantité retournée = 

Quantité délivrée – quantité administrée 



Stupéfiants 

Pas de « chevauchement » 

 

Nouvelle délivrance après avoir fait la 

vérification et le retour de l’ordonnance en 

cours 



Antibiotiques 

Problème de santé publique : 

Augmentation des résistances aux  

ATB 

 

 

*Suivi des délivrances d’antibiotiques 

pour : 

 

-s’assurer de l’indication 

-s’assurer que la posologie est bonne 

-s’assurer que les antibiotiques qui  

entrainent les plus gros risques de  

développer des résistances sont  

utilisé en 2ème intention ou après  

antibiogramme. 



« Médicaments  

hors T2A » 

Financement des Hôpitaux 

*Avant 2007 => « Dotation » globale 

*Maintenant : Tarification à l’activité 

Exemple X euros / appendicite  

Favorise l’optimisation des ressources 

 

Les médicaments et les DM innovants 

 sont remboursés en plus de la tarification  

à l’activité =>  « médicament hors T2A » 

 

 

Le remboursement est dépendant 

du respect des indications reconnues.  

=> Traçabilité spécifique obligatoire 



Médicament  

dérivé du sang 

 

Traçabilité du lot 

obligatoire à  

l’administration 

(étiquette du  

médicament à coller) 

 

 



Plan  

Généralités 

I     Le médicament  

II    Règle de prescription 

III   Support de prescription 

IV   La dispensation 

Qui dispense ? 

 

 



Qui ?  

Seul le pharmacien est habilité à dispenser 

les médicaments.  

Les internes, étudiants en pharmacie et 

préparateurs peuvent en partie assurer la 

dispensation SOUS LA RESPONSABILITE 

DU PHARMACIEN.  
 



Plan  

Généralités 

I     Le médicament  

II    Règle de prescription 

III   Support de prescription 

IV   La dispensation 

Qui dispense ? 

En ville = pharmacie d’officine 

 

 



EN PHARMACIE DE VILLE 

 

Le pharmacien délivre au vu d’une ordonnance  et 
après :  

 analyse pharmaceutique de l’ordonnance (vérification 
des doses, interactions, contre-indications...) 

 préparation éventuelle des doses à administrer  

 information sur le bon usage des médicaments  

 

Il a le droit de substitution par un générique.  

Il a l’obligation de déclarer tout effet indésirable grave 
ou inattendu au centre régional de pharmacovigilance. 

 



Nécessité d’une ordonnance pour le 

remboursement d’un médicament ? 

Oui mais en plus il faut remplir d’autres 

critères : 

Médicament remboursable 

Ordonnance en cours de validité et 

conforme 

Droit du patient à jour 

Prescription dans le cadre de l’AMM, ATU 

ou RTU 
AMM : Autorisation de mise sur le marché 



Médicament listé = remboursable ? 

Médicament non listé = non remboursable ? 

Faux !! 

Médicament 

« listé » 

Médicament 

« non listé » 

Médicament 

remboursable 

La majorité des 

médicaments 

Ex : doliprane  

Médicament 

non 

remboursable 

Ex : viagra Ex : donormyl 



•1- première présentation de l’ordonnance moins de 3 mois après sa rédaction 

•2 -cas particuliers des hypnotiques et anxiolytiques (durée de prescription limitée de 2 

à 12 semaines, inclus le temps nécessaire à la diminution progressive des doses) 

•3- le pharmacien doit remettre l’original au patient à représenter en cas de délivrance 

fractionnée. 

•4 - Décret n°2004-1367 du 16 décembre 2004  

Liste Ordonnance Durée de la prescription Quantité délivrée 

I ordonnance simple non 

renouvelable sauf mention 

contraire « à renouveler X 

fois »  

renouvelée jusqu’à 12 mois par fraction de 30 

jours 1-2 jusqu’à 3 

mois si le 

conditionnement 

existe 4 

II ordonnance simple 

renouvelable sauf mention 

contraire « à ne pas 

renouveler »  

limitée à 12 mois  par fraction de 30 

jours, jusqu’à 3 mois 

si le conditionnement 

existe 4 

 (contraceptifs 3 

mois)  

Stupéfiant

s 

ordonnance sécurisée (3) de 7 à 28 jours selon la 

substance et la forme 

pharmaceutique  

de 7 à 28 jours selon 

la prescription  



Plan  

Généralités 

I     Le médicament  

II    Règle de prescription 

III   Support de prescription 

IV   La dispensation 

Qui dispense ? 

En ville = pharmacie d’officine 

A l’hôpital = pharmacie à usage intérieur 

PUI => patients hospitalisés 

 

 



A L’HÔPITAL 

 

Les médicaments sont dispensés par la Pharmacie à 
Usage Intérieur « PUI »   

- en délivrance nominative : à partir des ordonnances, les 
médicaments sont préparés pour chaque patient, selon une 
périodicité variable (journalière, hebdomadaire, etc.), si 
possible prise par prise ; 

- en délivrance globalisée : à partir d’un ensemble 
d’ordonnances, la somme des médicaments nécessaires est 
calculée et les médicaments sont délivrés globalement ; 

- en délivrance globale : les médicaments sont délivrés sur la 
base d’une commande, sans transmission de l’ordonnance par 
le secteur d’activité. 

 

L’analyse pharmaceutique est effectuée en fonction des 
moyens humains disponibles et de l’informatisation. 

Sur le plan réglementaire, elle vise à vérifier que rien n’interdit 
la délivrance des médicaments prescrits (habilitation du 
prescripteur, identifiants du patient, du service, etc.). 



Cas des médicaments apportés par 

le patient lors d’une hospitalisation. 

Théoriquement lors de l’entrée d’un patient 

les médicaments de ville sont retirés 

Dérogation possible si accord écrit du 

prescripteur dans le cadre d’une urgence 

ponctuelle afin de respecter la continuité 

du traitement (24-72h) 

Interdit d’envoyer la famille en ville 

 



Plan  

Généralités 

I     Le médicament  

II    Règle de prescription 

III   Support de prescription 

IV   La dispensation 

Qui dispense ? 

En ville = pharmacie d’officine 

A l’hôpital = pharmacie à usage intérieur 

PUI => patients hospitalisés 

PUI => patients non hospitalisés ? 

 

 

 



La « Rétrocession » 

Définition : Dispensation par une pharmacie 
hospitalière (PUI) à des patients non 
hospitalisés (article R 5126 -102) 

Liste des médicaments rétrocédables 

Justifiée par des contraintes particulières de 
distribution, de dispensation, d'administration, de 
sécurité de l'approvisionnement, ou par la 
nécessité d'effectuer un suivi de la prescription 
ou de la dispensation  

Cas particulier : double circuit ville hôpital pour les 
antirétroviraux et médicament des hépatites 

Exemple : Zyvoxid (linezolide)  


