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Droit pharmaceutique 

– UE 3     : Réglementation, déontologie et environnement socio-
économique des médicaments et produits de santé

Création, missions, organisation, attributions

Semaine : n°1 (du 04/09/17 au 
06/09/17)
Date : 05/09/2017

Heure : de 14h00 à 
17H

Professeur : Pr. Lehmann

Binôme : Manon Vrancken – Angie Neuts / Cécile Couture – 
Célie Legouda

Correcteur : Laurie Cochez – Mathilde
Gerussi / Anaïs Hannon – Claire 
Guilbert

Remarques du professeur: 
• le droit pharmaceutique est réparti en deux UE : UE 3 au premier semestre et UE5 au second 

semestre, Dans l'UE 3 il y'a deux intervenantes Anne Catherine Perroy et Hélène Lehman, les 
cours s'alternent, les chapitres sont différents entre les deux professeurs 

• Examen : deux intervenantes, environ 50/50 pour les heures donc 10 points chacune pour donner une 
note sur 20 donc nécessairement questions des deux intervenantes, 

• CSP en fin de 4A ce certificat de synthèse pharmaceutique est un examen qui sanctionne la fin des 4 
premières années de pharma, se compose d'un écrit sous forme de QCM's et un oral pluridisciplinaire.
Pourquoi en parler ? Dans les QCM à l'écrit toutes les disciplines enseignées sont concernées. Le CSP 
peut intégrer des QCM de droit pharmaceutique, au CSP il n'y aura pas de révision spécifique.De toute 
façon il y'a le programme à réviser pour les examens spécifiques de droit, cela concerne le TC. 

• En industrie, il existe dans la fac un master très prisé par les 6A qui est le master AREIPS pour lesquels 
les cours sont en majorité donnés par Anne Perroy, ce master est sélectif : dès la 4A ceux qui envisagent 
l'industrie et qui sont intéressés par ce master doivent travailler tous les cours de droit pharmaceutique 
dès la 4A.

• Préparation aux examens : exercices pratiques et préparation aux QCM du CSP pour préparer à voir 
les erreurs dans les QCM (erreurs sur le sens des phrases) 

• pourquoi en 4A ? la pharmacie, on verra cela avec le premier chapitre est une profession réglementée, 
on a parfois la vie entre nos mains, sans législation on délivrerai n'importe comment et cela entraînerait
des erreurs, voir des décès. Le diplôme de pharmacien est unique, avant de se spécialiser il faut avoir 
acquis une bonne FCB : il faut savoir ce qu'est un médicament d'exception, un médicament liste 1 ou 2. 
Il faut connaître les organismes compétents en terme de santé publique, il y a des articles sur le code de 
déontologie, des règles de bonne morale que tous les pharmaciens doivent respecter

• Notation des examens si la législation évolue ? Notamment vrai pour ceux qui passent les secondes 
sessions, il est évident qu'en droit pharmaceutique, on n'est pas à l'abri d'évolutions réglementaires entre
le cours et l'examen, le prof peut faire une mise au point qu'on nous avons encore cours, si l'ensemble de
l'UE est terminée, la règle est la suivante : en cas de question, elle accepte deux types de réponses, dans 
l'idéal il faut suivre les actualités, mais elle ne pénalise pas quelqu'un qui a appris le cours tel qu'il a été
prononcé en amphi.Cela dit quand elle sait qu'il y a eu un changement, elle essaye de ne pas poser de 
questions. 
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PLAN DU COURS
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2) Les différentes sections

III) Attributions de l'Ordre national des pharmaciens

1) Attributions administratives

2) Attributions juridictionnelles (action disciplinaires)
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Programme : 
- L'ordre national des pharmaciens : institution très importante, la plus importante pour notre 
formation,
- Notion du monopole pharmaceutique , à différencier du monopole officinal : contenu, 
dérogations, sanctions en cas d'infractions ou d'exercice illégal de la pharmacie. Quelque soit 
notre mode d'exercice nous serons amenés à défendre la profession : tous les médicaments sont 
actuellement dans le monopole pharmaceutique. 
- Le code de déontologie pharmaceutique rédigé par les pharmaciens pour les pharmaciens : c'est 
un code de bonne morale, il est susceptible d'évoluer. L'actuel en vigueur est la 2ème édition et la 
3ème version est en projet,  il faut se préparer à cette 3ème version. 

I) Création de l'ordre national des pharmaciens

A) Introduction et historique

L'ordre national des pharmaciens n'a pas toujours existé, bien qu'il y ait eu des pharmaciens par le
passé, avant il y avait des sociétés d'apothicaires, il y'a eu des syndicats de pharmaciens : le syndicat  
était le seul lieu de discussion des pharmaciens, mais le soucis de ces syndicats est que l'affiliation 
n'était pas obligatoire et en plus les syndicats n'avaient pas le pouvoir que détient l'ordre actuellement :

• ils n'imposaient pas de morale, 

• n'imposaient pas de règles d'éthique,

• pas de règles de déontologie, 

Il y avait des problèmes de conflits entre pharmaciens concurrents : pas de contrôle sur la 
publicité en faveur du médicament, elle pouvait promouvoir des indications à la limite du charlatanisme, 
on présentait des médicaments comme bon pour tout et son contraire et finalement bons pour rien, il 
n'y'avait pas de contrôle de publicité. Il y'avait des remises excessives sur les prix qui incitaient à 
consommer et on délivrait des affirmations douteuses : on vantait les médicaments sans que ces 
indications soient validées. 

En 1941 une loi impose un visa de publicité pour commercialiser le médicament (le visa est l'ancêtre de 
l'AMM) , il y a eu la création d'une chambre professionnelle, on parlait de la chambre des pharmaciens et devenu 
l'ordre national des pharmaciens en 1945, c'est le même type d'institution.Comme les pharmaciens étaient 
confrontés à des confrères peu scrupuleux, il y'avait des officines qui ouvraient partout sans contrôle d'organisation
(pas de répartitions territoriales, pas besoin d'un nombre d'habitants), donc beaucoup de conflits entre les 
pharmaciens très proches et les concurrents, il y a eu la volonté d'organisation qui impose des règles d'éthique et de
morale professionnelle, pour l'exercice de la profession. 

Le décret loi du 11 sep 1941 adopté sous le gouvernement de Vichy,  instaure la création de la chambre
,cette décision est maintenue mais le nom change suite à une ordonnance du 5 mai 1945 sous le gouvernement 
provisoire de la république Française GPRF du général de Gaulle. 

Le logo est le caducet, l'ordre national des pharmaciens dispose de 4 grandes missions. 
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II) Missions et organisation de l'ordre national des pharmaciens

« L’Ordre national des pharmaciens a pour objet :

1- D’assurer le respect des devoirs professionnels : assurer la bonne morale par le code de déontologie 
des Pharmaciens (ne pas dénoncer un confrère, pratiquer des prix justes, respect de la vie privée, respecter 
le secret professionnel, ne pas pratiquer de compérage) 

2-  D’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession :l'honneur de la profession 
suppose le respect des devoirs professionnels, pour être respectable il faut agir dans le cadre de la 
profession et ne pas agir uniquement comme un commercial :  avoir l'intérêt de la santé du patient et de 
l'ensemble de la population et pas uniquement des préoccupations purement économiques et financières. 

 

3- de veiller à la compétence des pharmaciens ; la compétence des pharmaciens passe par deux 
aspects : 

▪ passe par la formation initiale : pour cette raison que l'ordre s'implique dans le 
suivi des stages des étudiants, mise à disposition d'un livret vert envoyé 
nominativement, c'est un livret dans lequel on note la validation des stages 
facultatifs ou obligatoires, résultats... L'ordre ne s'occupe pas de la totalité de la 
formation initiale, les cours théoriques et pratiques sont donnés par les facultés, 
l'ordre des pharmaciens défini des règles pour l'agrément des maîtres de stage 
(peut être maître de stage un titulaire qui a 5 ans d'expérience)  

▪ et la formation continue passe par le DPC (développement professionnel  
continu) le métier évoluant régulièrement il y'a de nouveaux médicaments et 
missions (expérimentation de la vaccination par le pharmacien d'officine 
notamment) , le pharmacien ne peut pas se permettre de se limiter à ce qu'il a 
appris et ne pas se former aux nouveaux médicaments et stratégies thérapeutiques. 
L'ordre averti les pharmaciens sur les formations continues, après participation il 
faut envoyer une fiche de présence et de validation. 

4- de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des 
actes professionnels. » 

Promouvoir la santé publique :  le fait que le pharmacien s'engage à essayer d'améliorer la couverture 
vaccinale, dans le cadre de pharmaciens présents dans deux régions différentes, consiste en ce que le 
pharmacien formé puisse pratiquer une injection ou expliquer l'intérêt des vaccins ou avertir le patient sur 
le fait que son carnet n'est plus à jour. Tout autre mission, le pharmacien qui s'implique dans le traitement 
d'un patient sous anti diabétiques, sous anti coagulants oraux... 

La sécurité des actes professionnels, peut comprendre les actions pour promouvoir la qualité ou démarches
d'auto formations. 

    Ces démarches sont vastes, on peut citer encore beaucoup d'exemples. L'ordre des pharmaciens 
regroupe l'ensemble des pharmaciens qui exercent leur art en France, sauf exception (la plupart des 
pharmaciens qui exercent en officine, hôpital, en labo, industrie, chez un grossiste-répartiteur sont 
obligés de s'inscrire à l'ordre)  
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On réparti les pharmaciens en fonction du type de fonction et en fonction du territoire, 

Quelques pharmaciens ne sont pas inscrits à l'ordre (en tant qu'enseignant chercheur, on n'est pas tenu 
de s'inscrire à l'ordre,les pharmaciens chercheurs à l'INSERM,au CNRS,  les pharmaciens inspecteurs 
de Santé Publique et à l'étranger il faut se renseigner si pas d'inscription obligatoire dans le pays où ils 
exercent), autrement tous les autres pharmaciens qui exercent la plupart des métiers pharmaceutiques 
doivent s'inscrire à l'ordre dans la section appropriée. 

« L’Ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France.»

L’Ordre national des pharmaciens est composé d’un Conseil national et de 7 sections administrées chacune par un 
Conseil central (8 avec la section F actuellement disparue…), à l’exception du Conseil central A qui existe au 
niveau de chaque région. 

A) Le Conseil national   de l’Ordre des pharmaciens 

 
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) est au dessus de toutes les différentes sections. Il 
s'occupe de tous les problèmes communs à tous les métiers de la pharmacie, c'est le défenseur de la légalité et de la
moralité professionnelle.

Exemple : il élabore le code de déontologie qui est un code de bonne morale.  
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Jusqu'en 2017 la présidente était Dr. Isabelle ADENOT, elle a démissionnée car elle a été élue à la HAS. 

En effet le fait de travailler à la HAS ( qui est un organisme qui s'occupe surtout d 'évaluer le médicament en vue 
de savoir s'il peut être remboursable ou non et déterminer le remboursement) et de faire partie du conseil de l'ordre
en même temps est impossible  car l'ordre des pharmaciens défend tous les pharmaciens (y compris pharmaciens 
en industrie). D'où sa démission.

Son actuelle présidente est le Dr. Carine WOLF-THAL qui a exercé plusieurs métiers de la pharmacie, elle a donc
une certaine compétence pour certains modes d'exercices. Contrairement à la présidente précédente elle a fait de 
l'industrie, de la recherche clinique et titulaire d'une officine. 

Il y a des sections qui sont organisées la plupart au niveau national : la section A est une exception, 
avec un CNOP dans chaque région (régions de 2015) ; cette pharmacienne a présidé un conseil 
régional de la section A en haute Normandie et a été ensuite membre du conseil national, c'est ainsi 
qu'elle s'est fait connaître dans l'ordre. 

Nb : Souvent la plupart des présidents ont préalablement présidé une section du CNOP ou ont été conseillés 
ordinaux 

Le CNOP a pour missions de :

- Représenter la profession pharmaceutique auprès des pouvoirs publics (à la Commission 
nationale de la Pharmacopée française de l’ANSM, à la Commission de transparence de la HAS …) 

Nb : ANSM est le nouveau nom de l'afssaps. Elle a pour mission de rédiger la pharmacopée française, 
de délivrer des AMM, faire de la pharmacovigilance.

Nb : la HAS elle est plutôt un organisme d'évaluation scientifique mais aussi médico-économique du 
médicament. La commission de la transparence est le service le plus important de la HAS, c'est lui qui 
va évaluer le SMR (service médical rendu) et l'ASMR (amélioration du service médical rendu).

- Préparer et modifier le Code de déontologie pharmaceutique qui est un code de bonne règles morale
et d'éthique professionnelle.

Exemple : De refuser de délivrer un médicament s'il y a une interaction majeure ou une contre-
indication. 

Ils doivent aussi respecter le secret médical. Le code va aussi donner un avis sur la liste des 
substances vénéneuses interdites dans les préparations, la liste des articles autorisés à vendre 
en pharmacie, le nombre de pharmaciens adjoints d’officine minimal à employer selon le 
chiffre d’affaires …

Le CNOP a encore d'autres missions, il fourni des avis sur les manifestations qui concernent les 
pharmaciens, notamment le fait u'un médicament soit soumis à prescription réservée. 

Exemple : Les médicaments faiblement dosés en codéine vendus sans ordonnances. Comme il y a 
eu des mésusages, aujourd'hui tout cela est délivré sous ordonnance, cela est typiquement le genre 
de sujets sur lesquels le CNOP donne son avis. 

Pour résumer le CNOP consulte sous tout type de sujet : substances vénéneuses, les préparations, ils 
préparent et modifient le code de déontologie et représentent les pharmaciens.  

Nb : Une troisième version  de ce code est actuellement en cours.
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B) Les différentes sections

Les 7 différentes sections ont toutes un président de section. 

Les différentes sections s’occupent des spécificités inhérentes à chaque domaine d’exercice de la profession 
(officine, industrie, répartition, biologie médicale, hôpital…) ou lieu d’exercice (France métropolitaine et 
outremer). Au niveau des modes d'exercices ,ce n'est pas très simple, à la fac il y'a 3 ou 4 filières (officine, internat,
industrie) et au niveau des sections de l'ordre il y a plus de sections, pas une section unique pour l'officine mais on 
en a 2, la section A pour les titulaires en officine et section B pour les intérimaires et les adjoints. 

SECTION ASECTION A

Section A = pharmaciens titulaires d’officine = propriétaires, copropriétaires ou associés. Seule section pour 
laquelle il y a un Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) par région : décentralisation. Il n'y'a pas 
encore eu de regroupement entre les grandes régions (Hauts de France..) alors que l'ARS est déjà regroupée dans 
les Hauts de France. 

On ne peut pas être titulaire si on n'achète pas l'officine, il faut être propriétaire de son officine pour en être 
titulaire. Mais on peut avoir des copropriétaires qui seront co-titulaire mais il n'y a pas de gérant de l'officine.

Mais il existe un cas ou on a des gérants d'officines mutualistes et minières qui sont des officines qui appartiennent
à une mutuelle société des mines. Ces gérants ne seront pas dans la section A car ils ne sont pas considérés en tant 
que titulaires. Ils seront à la section D.

L'autre exception est quand il y'a décès du titulaire, il faut le temps de trouver un nouveau titulaire, de plus il y a 
des démarches à suivre et on ne peut pas fermer l'officine au risque de pénurie. Il y a donc une dérogation, pendant
une période de 2 ans où les héritiers vont embaucher un jeune pharmacien pour un an/2 ans maximum la 
pharmacie. Ensuite soit le pharmacien achète l'officine, soit elle est revendu à quelqu'un d'autre.

* Section A – Dr. Alain DELGUTTE : « nous devons penser le métier de pharmacien de demain et la 
pharmacie de demain »

SECTION BSECTION B

Section B = pharmaciens industriels tous métiers confondus (pharmacie pharmaceutique en lien avec le 
médicament uniquement pas en cosmétique ou agro alimentaire) = pharmaciens responsables, intérimaires,
délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication,
l’importation ou l’exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-
1 ; s’y ajoute le pharmacien responsable du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

* Section B – Dr. Frédéric BASSI : « Ma grande priorité est d'assurer l'indépendance de l'ensemble 
des pharmacies de l'industrie dans leurs décisions et leurs actes quotidiens »

SECTION CSECTION C

Section C = pharmaciens grossistes-répartiteurs = pharmaciens responsables, ainsi que les pharmaciens 
intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements de
distribution en gros ou à d’exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et 
L. 5142-1 du CSP ; s’y ajoutent les pharmaciens intervenant dans les organismes à but non lucratif et à 
vocation humanitaire agréés, les pharmaciens des établissements de transfusion sanguine se livrant à la 
distribution en gros des médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales 
soumis à certaines obligations de contrôle et les distributeurs en gros de gaz à usage médical.
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* Section C – Dr. Philippe GODON : « il faut prolonger la réflexion sur l'acte 

pharmaceutique en valorisant le rôle du pharmacien responsable dans la distribution en gros »

Nb : il n'y a pas directement de filière grossiste, cela dérive de la filière industrie.

SSECTIONECTION D D  

Pour qui ?  Pour les pharmaciens adjoints (donc non propriétaires), pharmaciens remplaçants de titulaires 
d'officines ou gérants d'officines après décès, pharmaciens mutualistes et plus généralement les pharmaciens qui 
n'entrent dans aucune section = «  les divers » ( à l'exception des pharmaciens non inscrits à l'ordre et mentionnés à
l'article L.42222-7 du CSP)

Par qui ?  Dr. Jérome Paresys-Barbier « La section D, qui a le plus grand nombre d'inscrits, doit être une vitrine 
de l'Ordre. »

Remarques : 

- Parfois l'ordre des pharmaciens doit mettre un statut juridique sur des pharmaciens qui ont un mode 
d'exercice particulier, qui « ne rentrent pas dans les cases ».  Il y a quelques années, l'Ordre a dû statuer sur
un pharmacien employé dans une école vétérinaire pour gérer une pharmacie interne vétérinaire : c'est un 
mode d'exercice peu courant. Au lieu de le mettre en section H (car au final ça ressemble à une PUI), on l'a
mis en section D.

- Cette section est numériquement la plus grande.

- Il ne suffit pas de s'inscrire dans une section de l'ordre des pharmaciens, il faut avertir l'ordre de tout 
changement dans le mode d'exercice : par exemple → si on change d'officine, ou si on passe de mi temps a
pleins temps, on envoie une copie du contrat de travail (obligation d'envoi des contrats de CDD de plus de 
6 mois et des CDI, non obligatoire pour les petits CDD ou les petits remplacements). 

SSECTIONECTION E E  ::

Pour qui ?  Pour les  pharmaciens exerçants dans les Dom, à Mayotte et à St pierre et Miquelon, toutes filières 
confondues. On mélange toutes les sections car il y a des spécificités en outre mer qui font que les pharmaciens se 
sont rassemblés  pour qu'on prenne mieux en compte leur exercice particulier. 

Par qui ? Brigitte Berthelot Leblanc « Le but de la section E est de porter la voix de l'outre-mer pour qu'elle soit 
prise en compte dans toutes les décisions politiques ». 

Particularités de l'Outre Mer : 

- La plupart des médicaments proviennent d'Europe donc leur prix sont majorés à cause des frais de 
transport, de même pour les examens de biologie médicale et pour le chiffre d'affaire de l'officine 
imposant le seuil d'embauche. 

- Il y a aussi des spécificité au niveau de la prise en charge de certaines maladies et du taux  
remboursement de certains médicament.

Exemple : ils permettent un remboursement pour des pathologies endémiques comme la Malaria ou le 
Paludisme sur prescription médicale alors qu'en France métropolitaine on ne rembourse pas ces 
traitements préventifs. 

En Guyane, on admet un remboursement des spécialités du paludisme.  

A la réunion, en période d'épidémie certains répulsifs contre les moustiques peuvent être remboursés. 

- il y a aussi des dérogations concernant l'absence de cabinet médical
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SECTION FSECTION F

* [anciennement Section F qui regroupait les pharmaciens exerçant dans les TOM (Polynésie française et 
Nouvelle-Calédonie, mais ces derniers ont leurs propres ordres indépendants et Wallis-et-Futuma, où les deux 
seuls pharmaciens y exerçant ont été réaffectés à la section E)]. 

SECTIONSECTION G G  ::

Pour qui ? Pour les pharmaciens biologistes , pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de 
biologie médicale privés, pharmaciens biologistes praticiens hospitaliers, ainsi qu'adjoints, assistants et attachés.  

Le président participe à l'accompagnement de la réforme de la biologie médicale. Celle ci sera  abordée plus tard 
en filière internat parcours biologie médicale.

Par qui ? Dc Philippe Piet « Notre volonté est d'être une force d'accompagnement et de propositions dans la mise 
en place de la réforme de la biologie médicale. La section G doit être une interface entre les biologistes de terrain 
et les pouvoirs publics. »

SECTIONSECTION H H  : : 

Pour qui ? Pour les pharmaciens de PUI , pharmaciens exerçants dans les établissements de santé ou médico 
sociaux , les établissement de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les 
dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins
aux toxicomanes.

Par qui ? Dr Jean Yves Pouria « L'indépendance professionnelle et les conditions d'exercice sont des principes 
essentiels que je défendrai, en tant que président du conseil central de la section H, tout en participant à la 
réflexion sur la pharmacie de demain ». 

Remarques : 

- Cette section à été crée en 2004. Avant 2004 les pharmaciens hospitaliers étaient regroupés avec la 
section D mais cette section était devenue trop importante et trop hétérogène c'est pourquoi on a créé la 
section H. De plus,  les pharmaciens hospitaliers sont amenés à voir des médicaments beaucoup plus 
lourds (par exemple : produits de chimiothérapie). 

- Il y a des examens spécifiques, des formations continues pour les sapeur-pompiers, pour les dispensaires 
antituberculeux

- Il y a des PUI dans les centres de toxicomanes, dans les maisons de retraites, dans les prisons (il n'y en a 
pas systématiquement, s'il n'y a  pas de PUI dans ces établissements, on se réfère à l’hôpital ou à la 
pharmacie d'officine la plus proche). 

- Le président Dr Jean Yves Pouria insiste sur « l'indépendance professionnelle » : la particularité de la 
PUI c'est que c'est un type de pharmacie qui n'est pas la propriété d'un pharmacien, on parle de pharmacien
gérant mais non de pharmacien titulaire. La PUI est la propriété de l’hôpital, de la clinique, de la prison, 
ou de la maison de retraire. 

Les conditions pour s'inscrire dans cette section ne sont pas les mêmes, il faut pour toutes ces sections des 
conditions générales et parfois particulières qui viennent s'ajouter : surtout pour l'internat, pour la section A pour 
être titulaire d'officine il faut être docteur en pharmacie, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi et validé le 
stage officinal de fin d'étude qui dure 6 mois.

La ou il y a des conditions supplémentaires c'est pour la section H, sachant qu'il y a des dérogations pour traiter les
cas généraux, il ne suffit pas d'être docteur en pharmacien dans n'importe quelle filière. Pour la section H 
majoritairement, il faut le plus souvent passer l'internat et avoir passé un DES.
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Dans certains cas les pharmaciens doivent suivre une double inscription dans 2 sections. Quand un cumul 

est possible, le pharmacien peut être inscrit en section D et C, un sapeur pompier section D et H. Il y a parfois des 
doubles inscriptions nécessaires. 

LLESES  PHARMACIENSPHARMACIENS  EXCLUSEXCLUS  DEDE  LL''INSCRIPTIONINSCRIPTION  ÀÀ  LL''ORDREORDRE  ETET  QUIQUI  NENE  SONTSONT  PASPAS  ENEN  
EXERCICEEXERCICE  ILLÉGALILLÉGAL  ::

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de l'ANSM, les pharmaciens travaillant au Ministère de la Santé 
(ou dans un autre ministère), les pharmaciens (enseignants), chercheurs de l'université, du CNRS, de l'INSERM, 
les pharmaciens employés dans d'autres industries (cosmétiques...) ou exerçant à l'étranger sauf s'ils exercent par 
ailleurs en France une autre activité pharmaceutique nécessitant une inscription à l'ordre.

→ donc  même si il y a cumul entre une activité nécessitant une inscription et une activité ne nécessitant pas 
d'inscription, il faut s'inscrire à l'ordre pour l'activité qui nécessite une inscription. 

Dans d'autres pays comme en Suisse on a un équivalent de l'Ordre des pharmaciens mais l’inscription n'y est pas 
obligatoire. Les pharmaciens s'y inscrivent car ils y trouvent leur compte. 

Une fois que le pharmacien souhaite s'inscrire il fourni les pièces justificatives (diplômes...) et ensuite il doit payer
une cotisation chaque année. Il n'y a pas de réduction de cotisation entre un pharmacien à mi-temps et un 
pharmacien à temps plein. 

III) Attribution de l'ordre national des pharmaciens

On identifie 2 types d'attributions : 

– Attributions administratives : ce sont les missions les plus fréquentes.

– Attributions juridictionnelles : elles correspondent aux jugements des pharmaciens par les chambres 
de disciplines. 

1) Attributions administratives 

GESTIONGESTION  DUDU  TABLEAUTABLEAU  DEDE  LL''ORDREORDRE  ::

La gestion du tableau de l'ordre comprend 2 volets : 

– l'inscription d'un nouveau pharmacien qui exerce pour la première fois ou suite à un changement de 
section (sous la triple condition de diplôme, de nationalité et de casier judiciaire vierge)

– la radiation au niveau national (et au niveau régional pour la section A) :  correspond à une interdiction
d'exercice définitive ou à une désinscription volontaire (suite à un arrêt d'exercice, retraite). 

Lorsque l'Ordre reçoit une demande d'inscription ils vont vérifier que le pharmacien rempli bien toutes les 
conditions réglementaires pour s’inscrire à l'Ordre et à la section demandée. Ils veillent à ce que le pharmacien 
utilise les bons justificatifs . L'inscription n'est donc pas automatique et nécessite des vérifications.

Les conditions d'inscription : 

• Il faut avoir validé sa 6ème année et être « docteur en pharmacie » donc avoir soutenu la thèse d'exercice 
pour s'inscrire à l'ordre. Pour un 6ème année n'ayant pas passé la thèse il peut demander un certificat de 
remplacement pour 1an pour ne pas devoir s'inscrire à l'ordre. 

• On demande un casier judiciaire vierge car les pharmaciens ont de lourdes responsabilités notamment pour
la dispensions de stupéfiants.
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• Il y a des règles de nationalités (dérogations particulières pour les étrangers ou les diplômes étrangers) 

pour le Québec et les pays de l'UE, il est plus facile d'avoir un diplôme équivalent

• Pour être titulaire d'officine il faut être propriétaire d'officine et une condition d’expérimentation officinale
de 6 mois au minimum. 

Attention :

– Le conseil s'occupe aussi des désinscriptions de l'ordre : l'interdiction définitive d'exercer en France (= la 
radiation de l'ordre) vaut pour toutes les sections. Cependant les désinscriptions volontaires sont  les plus 
fréquentes : départ en retraire, femme qui souhaite s'occuper des enfants etc...

– Il s'occupe du changement de section :  par exemple si un pharmacien adjoint devient titulaire (passage de 
la section D à A).  Il peut aussi avoir des changements démographiques qui fait que l'on passe de la section
E (outre mer) à une autre section .

– L'ordre gère également les différentes procédures d'interdiction d'exercice : 

• Procédure où on interdit au pharmaciens d'exercer pour état pathologique rendant impossible 
l'exercice de la profession (pathologie, addiction, maladies pathologiques, problème psychiatrique ). 
Signalement possible par un confrère, c'est un état pathologique rendant impossible l'exercice de la 
profession.

• L'insuffisance professionnelle : diplôme lointain, le pharmacien pour faute de non mise a niveau de 
ses connaissance va faire des erreurs notamment de délivrance.

• L’interdiction d'exercer pour sanction disciplinaire : pharmaciens malhonnêtes de manière délibérée 
(ex fraude de stupéfiants, arnaque à l'assurance maladie) 

CCONTRÔLEONTRÔLE  DEDE  LL''EXERCICEEXERCICE  PROFESSIONNELPROFESSIONNEL  

Attribution administratives : action du contrôle de l'exercice professionnel :

– Depuis la loi de 2011 il y a un renforcement de l’activité sanitaire (affaire Médiator) et changement du 
nom de l'agence pour le nom ANSM. Mais aussi contrôle des avantages / cadeau de l'industrie 
pharmaceutique pour les pharmaciens. 

– Préparation du code de déontologie des pharmaciens par le conseil national, lequel code sera ensuite 
édicté sous la forme d'un décret en conseil d'état et intégré dans un code de la santé publique (CSP). Ce 
code est commun en fonction de la filière de la profession exercée.

Ce ne sont pas des règles de bonnes pratique car le respect ici est obligatoire! Le fait que le code de 
déontologie des pharmaciens soit intégré au CSP accentue le caractère imposable et est donc sanctionné 
par les chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens.

GGARANTIEARANTIE  DEDE  LALA  QUALITÉQUALITÉ  DESDES  ACTESACTES  PHARMACEUTIQUESPHARMACEUTIQUES

Cela correspond à la dispensation et la préparation de médicaments en officine, à la fabrication en industrie, la 
distribution en gros de produits de santé , l’exécution d'acte de biologie médicale...

L'ordre national des pharmaciens garantie et améliore la qualité des actes pharmaceutiques (l'acte dépend des 
filières pharmaceutiques):

– Formation initiale et place des maîtres de stage : 

Les maîtres de stage en officine doivent être agrées par la faculté. 

L'ordre met des conditions pour encadrer l'exercice et le contrôle de la profession en posant des conditions
aux pharmaciens qui souhaitent devenir maître de stage. Pour être titulaire d'une officine il faut avoir fait 
au moins 6 mois d'expérience en officine ou en PUI hospitalière. Pour exercer en tant que maître de stage 
il faut au moins 5 ans d'expérience pharmaceutique en général dont 2 ans comme titulaire. L’ordre des 
pharmaciens considère que pour être un bon maître de stage le titulaire doit avoir une certaine expérience 
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pour permettre une bonne formation (si trop jeune ne peut pas transmettre). 

L'ordre fournit à chaque stagiaire de 2ème année un « livret d'activités professionnelles » ou l'étudiant peut
recenser tous ces stages et expériences professionnelles. L'ordre essaye d'équilibrer les devoirs du stagiaire
et ceux du maître de stage (encadrer l'étudiant...)

– Formation continue : 

Obligation de développement professionnel continu DPC (pas très contraignant)

Intervention du haut comité de la formation pharmaceutique continu HCFPC qui peut fournir des livrets 
spéciaux pour les pharmaciens diplômés (livret de formation continue). Il est en coordination avec l'ordre 
des pharmaciens. Ces livrets servent à recenser les formations, tamponner les DU, nouvelles missions de 
vaccinations...

Le DPC doit être mis à jour et amélioré tous les ans pour l'instant. Aujourd’hui il n'y a pas de sanction par 
rapport au respect de ces 1 an, pas de texte sur le nombre d'heure minimale pour ce DPC, si le pharmacien 
fait une erreur  le fait de ne pas avoir fait son DPC tous les ans peut s'avérer être une circonstance 
aggravante.

– Promotion de l'acte pharmaceutique : création en 2005 du site Meddispar (Médicament à dispensation 
particulière)

Mise en place de documentation électronique de journaux et articles de pharmaciens inscrits à l'ordre 
visant à aider le pharmacien à la dispensation des médicaments à statut particuliers tels que les 
médicaments à prescription exclusivement hospitalière (PH), à prescription initiale hospitalière (PIH), à 
prescription réservée à des spécialistes (PRS : cardiologues, dermatologues, possibilité de represcription 
par un généraliste...) ou médicaments nécessitant une surveillance particulière (ex Roaccutane et test de 
grossesse) pendant le traitement ; ainsi que les stupéfiants, hypnotiques, anxiolytiques et médicaments 
dérivés du sang. 

Meddispar n'est pas le seul outil, il existe aussi un site pour l'évaluation de la qualité à l'officine (eQo) 
ainsi que des PDF fournis en version papier pour les pharmaciens inscrits à l'ordre = cahier thématique de 
l'ordre qui visent à informer sur des thèmes précis. 

Sur Meddispar, on peut trouver la réglementation par catégorie ou taper le nom d'un médicament pour 
avoir les conditions de dispensation.

Dispensation (définition du code de déontologie) comporte plusieurs éléments : 

• la délivrance au patient du médicament 

• l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, ou de la demande orale du patient ou demande de 
conseils sans ordonnance

• préparation des doses à administrer ( pour les patients âgées en maison de retraite avec les 
piluliers) 

• les conseils pour pourvoir le bon usage du médicament ( posologies, moment de prises et conseils 
associés au traitement, règles HD).

– Éducation sanitaire : implique l'ordre national des pharmaciens mais aussi rôle du comité d'éducation 
sanitaire et social de la pharmacie française (Cespharm), C'est une commission permanente qui édite des 
brochures destinées au grand public sur des sujets de prévention (vaccinations, prévention de la grippe, 
maladie transmise par les moustiques ou les tiques...) ou d’éducation sanitaire (contraception , 
médicaments disponibles sans ordonnance...) Sur le site du Cespharm il est possible de commander de 
façon gratuite des brochures, des carnets pour le diabète, des carnets pour les relevés d'INR...
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– Participation aux alertes sanitaires  (avec l'ANSM) : en cas de rappel/ retrait d'un lot défectueux de 

médicaments par un industriel. Tout dépend de la nature du problème et du défaut constaté sur les 
médicaments par l'industriel ou l'ANSM :

- Si problème non gravissime : exemple → pas de notice (problème pour les personnes qui 
commencent un nouveau traitement) → retrait des lots défectueux des pharmacies →  retour au 
grossiste → retour à l'industriel → remise sur le marché avec la notice possible. 

- Si motif plus sérieux comme problème de composition du médicalement (excipient contaminé par 
des bactéries, mauvais principe actif, mauvais dosage, mauvaise quantité → risque d'effets secondaires
+++) → rappel des lots, on essaye de retrouver les patients qui les possèdent grâce à l'historique pour 
qu'ils les ramènent à la pharmacie et échange avec des lots non concernés par les défauts si possible 
(sauf si rupture du médicament contacter le médecin pour qu'il donne un traitement adapté) + diffusion
dans les médias afin que les patients concernés ne consomment plus les médicaments. 

L'ordre des pharmaciens joue un rôle dans la diffusion des alertes, diffusion d'un message sur la conduite à
tenir en cas d'alerte. 

– Rôle consultatif dans l’organisation des soins : apporte un avis sur l'éventuelle ouverture de structure 
santé sur le territoire. Donne un avis sur demandes d'ouverture d'officine , de PUI, d'industries, de sociétés 
dispensatrices d'oxygène médicale,..

L'ordre a ici un rôle consultatif car c'est l'ARS qui accorde ou non l'autorisation au final . L'ordre des 
pharmaciens est la sous forme consultative, il  émet un avis défavorable ou non sur la demande. 

– Mise en œuvre du dossier pharmaceutique (Cf cahier n°1 de l'ODP) afin de mieux suivre l’observance 
des traitements chroniques, de détecter d’éventuelles interactions médicaments ou redondances 
thérapeutiques. 

Le DP est présenté sur la base du volontariat, le pharmacien ne peut que proposer ou insister fortement à 
cette création mais ne peut pas l'imposer car il nécessite un consentement du patient (écrit). Au départ le 
DP n'était consultable que dans les officine de villes mais maintenant il est élargi aux structures 
hospitalières PUI (un + pour les patient avec un traitement en double circuit : disponible en  officine + 
rétrocédable à l’hôpital, comme par exemple les traitements pour le SIDA). Expérimentation pour 
permettre aux médecins d'accéder au DP. Une brochure doit être remise au patient lors de la création du 
DP.

Contenu     du DP: nom, dosage, forme galénique des médicaments depuis les 4 derniers mois (+/- nom de 
spécialité ou générique) + date de délivrance + fiche du patient. Pas de nom de pharmacie  ni nom de 
médecin prescripteur visible, pas de copie d'ordonnance numérisée. L'ouverture de ce DP nécessite la carte
vitale du patient. 

A différencier de l'historique patient dans la pharmacie habituelle du patient. 

– Destruction des médicaments stupéfiants périmés, altérés ou retournés : d’après l’article R. 5132-36 
du CSP, « en cas de péremption, d’altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l’officine, ou le 
vétérinaire mentionné à l’article L. 5143-2, procède à la dénaturation des substances, préparations ou 
médicaments classés comme stupéfiants en présence d’un confrère, désigné dans des conditions excluant 
toute réciprocité et tout conflit d’intérêt par le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, 
ou, pour les pharmaciens d’outre-mer, de Conseil central E, ou, pour les vétérinaires, du président du 
Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires ». 

Il faut regarder le type de médicament jeté (durogésic, méthadone, fentanyl,... ) il ne faut pas les mettre 
dans le carton cyclamed habituel, il faut réaliser une destruction. En attendant la procédure le pharmacien 
doit garder à part les stupéfiants dans un autre coffre si possible.

Il doit attendre la venue d'un autre confrère pharmacien désigné par l'ordre national des pharmaciens qu'il 
n'aura pas choisi afin de réaliser la procédure de destruction. Il faut être deux et si ils ne se connaissent pas
on  évite les problème de stock, détournement, trafic. Pas de détail sur la procédure de destruction 
(mortier, pillon...).
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Rappel : l'ordre des pharmaciens n'est pas le seul ordre professionnel à être réglementé : infirmier, 
médecin, vétérinaire, kinésithérapeute, avocats, notaire, …. toutes ces professions à accès réglementé et 
avec une condition d'exercice impliquant des contacts avec patients et clients font l'objet d'inscription à un 
ordre professionnel. 

Monopole entre les pharmaciens d’officine et les vétérinaires pour la dispensation des stupéfiants et donc 
ils sont soumis à la même procédure pour la dénaturation des stupéfiants 

DDÉFENSEÉFENSE  DESDES  INTÉRÊTSINTÉRÊTS  DEDE  LALA  PROFESSIONPROFESSION  : : 

– L'ordre des pharmaciens n'est pas un syndicat mais quand le monopole est attaqué, l'ordre des pharmaciens
intervient, défend la profession auprès du ministre, de l'ANSM, de la HAS...

– Intervention auprès de l'administration et d’organismes divers 

– Action devant les tribunaux (cf. contentieux avec Leclerc)

SSOLIDARITÉOLIDARITÉ  PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE  : : ENTRAIDEENTRAIDE  ETET  ASSURANCEASSURANCE  VIEILLESSEVIEILLESSE          
( ( PASPAS  LESLES  MISSIONSMISSIONS  LESLES +  + COURANTESCOURANTES))

– Commission d'entraide : présidée par le trésorier du Conseil national examine les demandes d’aides 
émanant de pharmaciens ou d’anciens pharmaciens et de leurs familles se trouvant en situation de 
difficulté financière grave : des aides peuvent leur être versées trimestriellement pour 2 ans max. et des 
prêts sur 5 ans consentis.

– Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP)instaurée en 1950 ; des membres du Conseil 
national de l’Ordre sont élus au CA de cette CAVP.  

2) Attributions juridictionnelles (action disciplinaire)

→ Jugement du pharmacien accusé de tel ou tel manquement par échange des disciplines 

Des pharmaciens jugent d’autres pharmaciens car il a les connaissances d’exercice que n’aurait pas un 
juge par exemple

Exemples : Absence de présence de pharmacien aux horaires d’ouvertures, non respect de la législation 
des stupéfiants…

L’Ordre national des pharmaciens s’est vu confier par le législateur la mission d’assurer le respect des 
devoirs professionnels et la défense de l’honneur de la profession. Ceci passe par l’attribution d’un 
pouvoir disciplinaire via la création, au sein de l’institution ordinale, de juridictions spécifiques de 1ère 
instance et d’appel. Il s’agit de chambres de discipline, composées pour l’essentiel de pharmaciens élus 
ou nommés, qui se prononcent sur les manquements reprochés à certains membres de la profession et sont 
susceptibles de leur infliger des sanctions dont la portée se limite au seul exercice professionnel. 

Au contentieux disciplinaire « général » vient s’ajouter un contentieux lié à la sécurité sociale : l’Ordre a 
ainsi créé des juridictions spéciales, les sections des assurances sociales, afin de juger tous les cas de 
fautes, fraudes ou abus liés aux prestations sociales. (si délivrance sans ordonnance de stupéfiants même si
le patient paye ce n’est pas une fraude à l’assurance maladie mais ça serait sanctionné, ordonnance pour 
médicament non remboursable si on essaye de le faire passer en tiers payant rejet par la caisse d'assurance 
maladie, si ça devient systématique, sur des grands volumes, rédaction de fausses ordonnances en 
complicité avec des médecins, patients…c’est fraude à l’assurance maladie) 
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