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� Pharmacie
� Discipline qui s’intéresse au médicament dans sa 

globalité :
� De sa préparation, à sa dispensation, son administration et son 

suivi

� Méthodes thérapeutiques
� Allopathie

� Fondée sur la loi des contraires = Un remède doit manifester 
des effets contraires aux symptômes de la maladie

� Homéopathie
� Fondée sur la loi des similitudes (Dr Hahnemann) = La 

guérison d’une maladie est obtenue en administrant des doses 
infinitésimales dont les effets expérimentaux sont semblables 
aux symptômes de la maladie

A- Définitions (1)
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� Médicament 
� On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines 
ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez 
l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un 
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions 
physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 
métabolique.

� Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui 
renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne 
constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces 
produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit 
des propriétés de repas d'épreuve.

� Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne 
sont pas considérés comme des médicaments.

� Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible 
de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à 
celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il 
est, en cas de doute, considéré comme un médicament.
(Art. L. 5111 CSP)

A- Définitions (2)
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� Composition/Présentation d’un médicament

A- Définitions (3)

� Principe actif = Substance active douée de la propriété 
pharmacologique à la base de l’effet thérapeutique du 
médicament

� Excipient = Composants sans action pharmacologique, mais 
nécessaires à la fabrication/mise en forme du médicament

D’après Talbert M. - Guide Pharmaco – Ed Lamarre
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� Différents types de médicaments
� Spécialité pharmaceutique : médicament préparé à 

l’avance, présenté sous un conditionnement 
particulier et caractérisé par une dénomination 
spéciale (Dénomination chimique -> Dénomination commune 

internationale -> Dénomination commerciale). Il est 
commercialisée après obtention d’une Autorisation 
de Mise sur le Marché qui fixe l’inscription ou non à 
une liste des substances vénéneuses. (Art. R. 5135 CSP)

� Médicament en expérimentation clinique : 
médicament en  expérimentations, en vue de 
l’obtention de mise sur le marché, ou après la 
délivrance de cette autorisation (nouvelle indication, 
comparaison de stratégie thérapeutique, ...). (Art. R. 5117 CSP)

A- Définitions (4)
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� Autorisation Temporaire d’Utilisation : Certains 
médicaments (étrangers le plus souvent, et qui paraissent 
indispensable à la prise en charge de maladies graves sans 
alternatives) peuvent être disponibles à titre provisoire 
avant l’AMM grâce à une ATU délivrée par l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de 
Santé (ANSM).

� Nominative / De cohorte

� PGR

A- Définitions (5)

2018- 8 / 59

A- Définitions (6)

� Préparations

� Préparation magistrale : tout médicament préparé 
extemporanément selon une prescription destinée à un 

malade déterminé. (Art. L. 5111-1 CSP)

� Produits Officinaux Divisés : tout médicament dont la 
composition est définie par la Pharmacopée Française vendu 
sous l’étiquette du pharmacien

� Préparation hospitalière : tout médicament préparé sur 
prescription médicale et selon les indications de la 
Pharmacopée en raison de l’absence de spécialité 
pharmaceutique disponible ou adaptée aux pharmacies à 

usage intérieur. (Art. L. 5111-1 CSP)
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� Pharmacodynamie / Pharmacologie
� Étude des effets/actions propres à chaque médicament 

sur l’organisme
� Un effet principal voulu et un/plusieurs effets indésirables plus 

ou moins gênants

� Pharmacocinétique
� Étude du devenir du médicament dans l’organisme

� Absorption/Distribution/Métabolisme/Élimination

A- Définitions (7)
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� Origine naturelle
� Végétale = Phytothérapie

� Utilisation de plantes entières / parties de plantes sous forme de tisanes / 
gélules / … 

� Extraction de principes actifs  = Alcaloïdes (morphine), hétérosides 
(digitaline), 

� Animale = Opothérapie
� Utilisation d’organes/glandes (poudre de thyroïde)
� Extraction de principes actifs = Insuline extraite du pancréas de porc/bœuf

� Microbiologique
� Vaccins

� Minérale
� Eau, Talc, …

� Origine synthétique
� Molécules issues de la chimie organique ou Molécules hémi-

synthétiques = molécules d’origine naturelle modifiées a posteriori

B- Origines des médicaments (1)
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� Voie orale
� Administration par la bouche, absorption au niveau de 

l’intestin grêle
� Av= facile, économique, assez rapide, répétable

� Inc= irritation TGI, altération PA par suc digestifs, coopération 
du patient nécessaire (comas-pédiatrie), goût parfois 
désagréable, interférence avec alimentation, …

� Formes galéniques solides
� Comprimés (nus, enrobés, LP,…), gélules, capsules molles, 

granules, poudres

� Formes galéniques liquides
� Solutés, Suspensions, Émulsions, Sirops buvables

� Artifices galéniques
� Libération accélérée (effervescent/lyocs), libération retardée 

(gastro-résistant), libération ralentie (Libération Prolongée)

C- Voies d’administrations et formes galéniques (1)
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C- Voies d’administrations et formes galéniques (2)

D’après Talbert M. - Guide Pharmaco – Ed Lamarre
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� Voie parentérale
� Administration après effraction de la barrière cutanée en 

� IV (IVD lente/IVD flash/perfusion) :
� Av= Biodisponibilité 100% immédiate, dosage exact,

� Inc= Uniquement solution aqueuse, irritations, dangereux si 
injection trop rapide de certains médicaments, difficulté de 
répétition

� IM :
� Av= Suspensions possibles, résorption rapide,

� Inc= Douloureux, volumes limités, risque atteinte nerfs/artères

� SC :
� Av= Réalisable par le malade lui-même, Suspensions 

possibles, 

� Inc= Résorption plus lente que IV/IM, et Idem IM 

� ID, IA,…

C- Voies d’administrations et formes galéniques (3)
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� Formes galéniques

C- Voies d’administrations et formes galéniques (4)

D’après Talbert M. - Guide Pharmaco – Ed Lamarre

Une solution injectable 
doit être limpide, 

isotonique par rapport 
au plasma, neutre 

(pH), stérile, et 
apyrogène
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C- Voies d’administrations et formes galéniques (5)

D’après Talbert M. - Guide Pharmaco – Ed Lamarre
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� Voie transmuqueuse
� Administration à travers une barrière muqueuse

� Voie sublinguale = action générale, rapide et évitant 
« le premier passage hépatique » ou destruction par 
sucs digestifs, mais pb irritation/goût/résorption 
irrégulière (Dragées, glossettes, sprays,…)

� Voie rectale = action locale et/ou générale 
(muqueuse richement vascularisée), irritation 
possible et résorption irrégulière (suppositoire, 
lavement, mousse, pommade,…)

� Voie vaginale =  action locale (capsule, cp, ovule, 
crème,…)

C- Voies d’administrations et formes galéniques (6)
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C- Voies d’administrations et formes galéniques (7)

� Voies aériennes supérieures et ORL = action locale 
(bain de bouche, collutoire, gouttes nasales, gouttes 
auriculaires,…)

� Voie pulmonaire = niveau d’action fonction du 
diamètre des particules aérosolisées (aérosols, gaz 
résorbés rapidement)

� Voie oculaire = non résorbé (collyres, pommades, 
…)

2018- 18 / 59

C- Voies d’administrations et formes galéniques (8)

D’après Talbert M. - Guide Pharmaco – Ed Lamarre
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� Voie cutanée
� Action locale : pommades/crèmes/pâtes 

� Action nutritive

� Action générales : gel/patchs
� Absorption transdermique, facile d’emploi, diffusion régulière, 

évitant le premier passage hépatique, mais possible pour 
seulement peu de PA et risques d’intolérances cutanées.

C- Voies d’administrations et formes galéniques (9)
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D- Naissance et vie d’un médicament (1)

VieRecherche

Brevet

Développement

AMM

Phase Pré-clinique

Animal

Toxicité

pK

pD

Phase Clinique

Homme

Phase I

Phase II

Phase III

Post AMM

Homme

Phase IV
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� Phase I
� « SBID »

� « 50 » volontaires sains

� Comparatif ou non, Plan croisé

� Points vérifiés : Pharmacologie, pK, pD, Toxicité

� Phase II
� « A = SBID (pD), B=BID »

� « 100 » patients malades

� Comparatif, Plan croisé ou parallèle

� Points vérifiés : Tolérance, Efficacité, Dose optimale

� Critères biologiques ou pharmacologiques = 
INTERMEDIAIRES

D- Naissance et vie d’un médicament (2)
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� Phase III
� « BID »

� « 500 » patients malades

� Comparatif, Plan croisé ou parallèle

� Points vérifiés : Tolérance, Efficacité clinique

� Critères biologiques ou thérapeutiques = INTERMEDIAIRES

� Phase IV
� « BID »

� « xxxx » patients malades

� Évaluation

� Points vérifiés : Objectivation clinique de l’effet

� Mortalité = CRITERE PRINCIPAL

D- Naissance et vie d’un médicament (3)
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� Encadrement des essais cliniques
� Loi Huriet-Sérusclat 20/12/1988 

� Harmonisation européenne Directive 2001/20/CE   

� Loi Jardé 05/03/2012 

� Organise la protection des personnes qui se prêtent à 
des recherches biomédicales (Protection + Qualité des 
recherches)

� Dès qu’intégrité de la personne mise en jeu 
(=intervention) => Consentement libre et éclairé du 
patient (mineurs = enfant+2 parents)

D- Naissance et vie d’un médicament (4)
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Loi Jardé 5 Mars 2012 – L.1121-1

Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
� 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la 

personne non justifiée par sa prise en charge habituelle 
� 2° Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments 

et ne comportent que des risques et des contraintes minimes 
(dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur 
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
ANSM)

� 3° Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont 
pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure 
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. 

� Avis du CPP pour les 3 types de recherche
� Autorisation de ANSM pour la 1° catégorie

D- Naissance et vie d’un médicament (5)
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D- Naissance et vie d’un médicament (6)

Loi Jardé 5 Mars 2012 – L.1121-2

� Aucune recherche ne peut être effectuée sur l’être 
humain :
� Si la recherche n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits 

au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre 
inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche

� L’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche prime  
toujours les seuls intérêts de la science et de la société

2018- 26 / 59

CCTIRS: Comité consultatif sur le traitement de l'information
en matière de recherche dans le domaine de la santé.
CNIL 

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Recherche clinique / LOSP

INTERVENTIONNELLE NON INTERVENTIONELLE

Recherche biomédicale Soins courants

Produits de santé:
- Médicaments

- Dispositifs médicaux..

Hors produits 
de santé

AC + CPP 

Collections
biologiques

Sur l’être humain 
observationnelle

Sur 
données

CPP

CER
(Si publication)

Si produit 
de santé

Si collection 
biologique

•Changement de finalité
•Collections (direct sang)

• CPP

• Ministère de la recherche

• ARS: Agence Régionale de 
Santé

D- Naissance et vie d’un médicament (7)



14

2018- 27 / 59

� RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 (applicable 2016)

� Allègement des dossiers pour les recherches à faible 
niveau d’intervention 

� Un dossier unique en Europe de demande d’autorisation 

� Des procédures de notification simplifiée 

� Une plus grande transparence 

� La Commission européenne pourra procéder à des 
contrôles dans les Etats membres et les pays non 
membres 

� Les recherches en situation d’urgence 

D- Naissance et vie d’un médicament (8)
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� AMM délivrée par la Commission d’AMM de l’ANSM
� Expertise pharmacologique / toxicologique / cliniqu e

� Fixe les données du RCP

� Agrément aux collectivités par la Commission de Transparence
� Délivre aussi le SMR = qualifie le médicament par rapport à l’impact  

de la pathologie dans lequel il est indiqué en term e de santé 
publique (Majeur, Modéré, Mineur), 

� Délivre aussi l’ASMR = ensemble des avantages que procure un 
traitement en terme d’efficacité/utilité/d’intérêt thérapeutique par 
rapport aux traitements existants (Majeur, Important, Modéré, 
Mineur, Absence), 

� Fixe aussi le taux de remboursement Sécurité Sociale (100%, 65%, 
35%, 15%)

D- Naissance et vie d’un médicament (9)
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� Pilier 1 = Prévention des conflits d’intérêts –Transparence des 
décisions

� Déclaration Publique d'Intérêts 
� La transparence des décisions
� Identification claire de l’agence en charge de la police du médicament : 

l’Afssaps devient l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
(ANSM) et des produits de santé

� Pilier 2 = Un doute qui bénéficie systématiquement au patient 
(suite)

� Autorisation de mise sur le marché (AMM) et remboursement des 
médicaments 

� Utilisation hors-AMM : détecter, encadrer et responsabiliser 
� Suivi du médicament tout au long de sa vie
� Evaluation
� Les dispositifs médicaux (DM)

� Pilier 3 = Information des patients et professionnels de santé
� Information
� Formation des professionnels de santé

D- Loi de Réforme du médicament n°2011-du 29 décembre 2011
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E- Statuts et disponibilités des médicaments (1)

D’après Dorosz P. - Guide Pratique des Médicaments – Ed Maloine

� Une ordonnance doit 
comporter :

� Nom, adresse, qualité du 
prescripteur

� Nom, prénom, sexe, âge du 
patient (poids si enfant)

� Date de rédaction

� Dénomination du 
médicament, posologie et 
mode d’emploi

� Quantité prescrite ou durée 
de traitement +/- le nombre 
éventuel de renouvellements

2018- 32 / 59

� Nouvelles dispositions liées à la publication du Dé cret 
2004-546 du 16 Juin 2004
� L’AMM peut classer un médicament dans l’une ou plusieurs des 

5 catégories de prescription restreinte (Art. R. 5143-5-1 CSP)

� Médicaments Réservés à l’usage Hospitalier (RH)

� Médicaments de 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)

� Seuls les médicaments inscrits sur une liste « posit ive » (fixée par 
arrêté) peuvent être rétrocédés par les Pharmacies à Usage Intérieur
(PUI) aux patients non hospitalisés

E- Statuts et disponibilités des médicaments (2)
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� Médicament réservés à l’usage hospitalier (RH)
� Prescrits, dispensés et administrés exclusivement au 

cours d’une hospitalisation. Ils ne peuvent pas être 
rétrocédés par les PUI.

� PRS en sus possible.

� Classe justifiée, soit par des contraintes techniques 
d’utilisation, soit par la nécessité d’une hospitalisation 
pour garantir la sécurité d’utilisation.

E- Statuts et disponibilités des médicaments (3)
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� Médicaments de prescription hospitalière (PH)
� Prescrits par un médecin hospitalier 

� Dispensés dans la plupart des cas en ville, sauf s’ils sont 
inscrits sur la liste des médicaments pouvant être rétrocédés.

� PRS en sus possible.

� Classe justifiée, d’une part, par la nécessité d’un 
diagnostic et d’un suivi dans un établissement de santé 
disposant de moyens adaptés, d’autre part, soit par ses 
caractéristiques pharmacologiques, soit par son degré 
d’innovation, soit par un autre motif de santé publique.

E- Statuts et disponibilités des médicaments (4)
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� Médicaments à prescription initiale hospitalière 
(PIH)
� Prescrits initialement par un médecin hospitalier. Le 

renouvellement peut être effectué par un médecin en ville 
sous réserve de comporter les mêmes mentions que 
l’ordonnance initiale, les posologies ou durées de 
traitement pouvant être modifiées. 

� Dispensés dans la plupart des cas en ville, sauf s’ils sont inscrits 
sur la liste des médicaments pouvant être rétrocédés,

� L’AMM peut fixer un délai de validité de la PIH qui devra alors être 
renouvelée.

� PRS en sus possible pour l’initiale ou le renouvellement.
� Classe justifiée par la nécessité d’un diagnostic dans un 

établissement de santé disposant de moyens adaptés.

E- Statuts et disponibilités des médicaments (5)
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� Médicaments à prescription réservée à certains 
spécialistes (PRS)
� Prescrits initialement par un médecin spécialiste. Le renouvellement 

peut être effectué par un médecin en ville sous réserve de 
comporter les mêmes mentions que l’ordonnance initiale, les 
posologies ou durées de traitement pouvant être modifiées. L’AMM 
peut également exiger une PRS permanente.

� Dispensés dans la plupart des cas en ville, sauf s’ils sont 
inscrits sur la liste des médicaments pouvant être rétrocédés,

� L’AMM peut fixer un délai de validité de la PRS qui devra alors 
être renouvelée.

� Peut s’ajouter à RH, PH, PIH.

� Classe justifiée par les contraintes de mise en œuvre du traitement, 
eu égard à la spécificité de la pathologie, à son degré d’innovation 
ou à un autre motif de santé publique.

E- Statuts et disponibilités des médicaments (6)
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� Médicaments nécessitant une surveillance 
particulière pendant le traitement (SP)
� Le prescripteur doit mentionner sur l’ordonnance la date 

de réalisation du ou des examens nécessaires, et le 
délai au-delà duquel la dispensation ne sera plus 
possible, ainsi que, le cas échéant, la délivrance d’une 
information sur les risques et/ou support d’information 
ou de suivi.

� Dispensés dans la plupart des cas en ville, sauf s’ils sont 
inscrits sur la liste des médicaments pouvant être rétrocédés.

� Peut s’ajouter à RH, PH, PIH, PRS.
� Classe justifiée par la gravité des effets indésirables des 

médicaments.

E- Statuts et disponibilités des médicaments (7)
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Autorisation de Mise sur le Marché

Non agréé aux 
collectivités

Agréé aux collectivités

Prescription non restreintePrescription restreinte

RH PH PIH

+/- PRS +/- SP

Rétrocession hospitalière

Dispensation en officine

Double Circuit

Ou

Ou

Dispensation en officine

E- Statuts et disponibilités des médicaments (8)
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Expérimentation 
clinique

Préparations
Autorisation
Temporaire 
d’Utilisation

Hospitalière MagistraleATU 
nominative

ATU de 
cohorte

Rétrocession 
hospitalière

Dispensation hospitalière Rétrocession hospitalière

Dispensation en officine

Ou

E- Statuts et disponibilités des médicaments (9)
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� Dispensation (Ville) ou Rétrocession (Hôpital) ?
� Rétrocession = dispensation de médicaments par une Pharmacie 

à Usage Intérieur à un patient non hospitalisé

� Tous les médicaments seront dispensés en pharmacie d’officine , 
exceptés :

� Ceux en essais cliniques
� Ceux en RH
� Ceux inscrits sur la liste positive des médicaments pouvant être 

rétrocédés (fixée par arrêté) et qui ne font l’objet d’aucun double 
circuit Ville/Hôpital

C’est à dire que seuls peuvent être rétrocédés par les PUI

aux patients non hospitalisés :

les médicaments en essais cliniques

ceux inscrits sur la liste « positive » des médicamen ts pouvant être rétrocédés par 
les PUI (médicament en ATU de cohorte compris)

les médicaments en ATU nominative

E- Statuts et disponibilités des médicaments (10)
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� Type de médicaments pouvant être rétrocédés  (liste  
positive MàJ du 6/09/2005) 
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/retrocession /listemed.xls)

� Médicaments dérivés du sang et analogues 
recombinants

� Antirétroviraux

� Médicaments des Hépatites B et C chroniques

� Certains antibiotiques

� Certains médicaments anticancéreux (chimiothérapie 
ambulatoire)

� Médicaments en ATU de cohorte

E- Statuts et disponibilités des médicaments (11)
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F- Notions élémentaires de pharmacocinétique (1)

Pharmacodynamie

Pharmacocinétique

D’après Aiache JM. – Initiation à la connaissance du médicament  – Ed Masson
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� Absorption/Résorption
� Passage d’un médicament dans la circulation sanguine 

générale depuis son lieu d’administration par 
franchissement de « barrières » ou membranes 
régissant les échanges entre les différents 
« compartiments » de l’organisme

� Diffusion/Transport passif (va du milieu le plus concentré vers 
le moins concentré) fonction de la liposolubilité et de l’ionisation 
du médicament

� Transport actif (va contre le gradient de concentration) et 
nécessite un transporteur, de l’énergie, et est saturable.

F- Notions élémentaires de pharmacocinétique (2)

2018- 44 / 59

� La biodisponibilité caractérise la fraction de la dose 
administrée qui est absorbée et sa vitesse

� Elle est influençable par les 

� Facteurs physiopathologiques : âge, grossesse, diarrhée, 
insuffisance cardiaque,…

� Facteurs exogènes : alimentation, autres médicaments,…

F- Notions élémentaires de pharmacocinétique (3)



23

2018- 45 / 59

� Distribution
� Une fois arrivé dans la circulation sanguine le 

médicament est présent sous deux formes :
� Lié aux protéines plasmatiques => Non diffusible => « Inactif »

� La fixation aux protéines est un phénomène d’équilibre 
réversible, variable en intensité fonction du médicament, 
saturable => Toute variation de la quantité de protéines 
plasmatiques peut jouer sur cet équilibre et entraîner 
sur/sous-dosages (de même si compétition entre plusieurs 
médicaments)

� Libre => Diffusible vers le compartiment tissulaire => Peut 
exercer son action pharmacologique sur son récepteur 
(Agoniste/Antagoniste)

� Influençable par vascularisation des tissus cibles, 
modification liquidienne des « compartiments »

F- Notions élémentaires de pharmacocinétique (4)
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� Métabolisme
� =Biotransformation essentiellement hépatique 

(processus enzymatique/cytochromes Pxxx) pour 
« hydrosolubiliser » le médicament et faciliter son 
élimination (essentiellement rénale)

� Le médicament ainsi transformé est un métabolite
� Actif (d’un médicament initialement actif ou inactif=pro-drogue)

� Toxique

� Inactif (le plus souvent)

� Influençable par facteurs
� Physiopathologiques : Age, insuffisance hépatique

� Génétiques : Acétyleurs lents/rapides

� Exogènes : Alimentation, tabac, alcool, médicaments

F- Notions élémentaires de pharmacocinétique (5)
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� Élimination
� T ½ vie d’élimination = temps 

nécessaire à la diminution de la 
concentration sanguine par deux 
d’un médicament

� Conditionne le nombre de prises 
par 24 heures

� Détermine l’état d’équilibre et 
l’élimination totale

� Rénale (-> urines) / Biliaire (-
>fecès) / Pulmonaire / Autre

� Influençable
� Insuffisance rénale : Calcul de la 

clairance à la créatinine 
indispensable

F- Notions élémentaires de pharmacocinétique (6)
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� Niveau national
� AMM délivrée par la Commission d’AMM de l’ANSM

� Agrément aux collectivités par la Commission de 
Transparence

� Niveau local
� Inscription au Livret Thérapeutique de l’établissement 

par l’ex Commission du Médicament et des 
Dispositifs Médicaux stériles ( ex COMEDIMS)

� Prix hôpital libre (Sf T2A) mais achats soumis au  Code 
des Marchés Publics

G- Conditions minimales pour qu’un médicament soit 
disponible à l’hôpital (1)
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� COMEDIMS (HPST -> Sous commission CME)

� Mise en place par le Décret PUI du 26/12/2000

� Au niveau de chaque hôpital (public/privé)

� Chargé d’établir la politique commune du médicament et des 
DMS dans l’établissement avec : 

� Livret thérapeutique

� Recommandations de prescription, de bon usage des 
médicaments/DMS et de lutte contre l’iatrogénie

� Enquêtes de suivi des consommations

G- Conditions minimales pour qu’un médicament soit 
disponible à l’hôpital (2)
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� D’après l’arrêté du 31 Mars 1999
� Dispositions relatives à la prescription, à la dispensation 

et à l’administration des médicaments soumis à la 
réglementation des substances vénéneuses, dans les 
établissements de santé.

� Le circuit du médicament idéal comporte cinq étapes :
� la prescription médicale,

� l’analyse pharmaceutique de la prescription,

� la préparation des doses à administrer,

� la délivrance des médicaments prescrits,

� l’administration par l’infirmière au malade.

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (1)
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H- Le circuit du médicament à l’hôpital (2)

Analyse
pharmaceutique 
de la prescription

Préparation
des doses à
administrer

Délivrance 
des médicaments

prescrits

Administration
infirmière 
au malade

Ordonnance 
médicale 

individuelle

Dotation pour 
besoins urgents

Supports 
de distribution

des médicaments

Contrôles préalables

Compte-rendu
infirmier

Prescription
médicale

Informations nécessaires au 
bon usage des médicaments

© E. Schmitt & F. Locher

Circuit du Médicament d’après l’arrêté du 31 Mars 1 999
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� Liberté de prescription (Code de déontologie)

� Expression de la prescription, après examen du patient, 
indiquant lisiblement :

� nom, prénom, sexe et âge du malade,

� dénomination du médicament, posologie, mode d’emploi, et durée de traitement,

� nom, fonction du prescripteur et signature.

� Fait transmettre le double de la prescription à la 
pharmacie

� Veille à la conservation de l’original de la prescription 
sur support papier

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (3)
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� Rôle du Pharmacien 
� Au CHUD, la majorité des médicaments sont délivrés en 

« distribution globale »
� prépare, ou fait préparer, les doses individuelles à administrer 

(préparations magistrales, préparations hospitalières, et doses 
unitaires

� délivre, ou fait délivrer, les médicaments et toute information 
nécessaire au bon usage de celui-ci

� donne son accord sur les dispositions proposées par le cadre 
infirmier propre à éviter toute perte, vol ou emprunt des clefs des 
dispositifs de rangement

� contrôle de façon périodique les conditions de conservation des 
médicaments dans les services de soins

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (4)
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H- Le circuit du médicament à l’hôpital (5)
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© E. Schmitt & F. Locher

Circuit du Médicament d’après l’arrêté du 31 Mars 1 999
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H- Le circuit du médicament à l’hôpital (6)

Prescription
médicale

Documents
internes

Armoire à pharmacieArmoire à pharmacie

de servicede service

Préparation
des doses à
administrer

Administration
infirmière 
au malade

Commande
de pharmacie

Délivrance 
des médicaments

commandéscommandés

Livraison

© E. Schmitt & F. Locher

Circuit du Médicament actuel = Distribution Globale
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� Rôle de l’infirmier
� s’assure de l’adéquation du stock de médicaments 

dans le service par rapport à la dotation  accordée et 
procède aux commandes nécessaires,

� vérifie avant toute administration l’identité du malade 
et des médicaments au regard de la prescription 
médicale ainsi que les dates de péremption et le 
respect du mode d’emploi des médicaments,

� reconstitue et administre les médicaments au
malade ,

� enregistre la dose administrée et l’heure 
d’administration , de même concernant les stupéfiants, 
remet les conditionnements correspondant aux 
quantités consommées, 

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (7)
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� fixe en accord avec le pharmacien les dispositions 
propres à éviter toute perte, vol ou emprunt des 
clefs du rangement des médicaments destinés à 
répondre aux besoins urgents,

� fixe en accord avec le pharmacien les modalités de
conservation et de stockage des médicaments dans
le services .

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (8)
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� D’après l’Arrêté du 6 Avril 2011 relatif au 
management qualité de la prise en charge 
médicamenteuse à l’hôpital

� Définition d’un Système de Management de la Qualité
� Système permettant d’établis une politique, des objectifs et 

d’atteindre ces objectifs

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (9)
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� Enjeux de la maîtrise du circuit du médicament ?

H- Le circuit du médicament à l’hôpital (10)

Donner le bon médicament, 

de façon adéquate, 

au bon patient, 

au bon moment.

2014/2015 - 60 / 59


