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Persévérer!
Par Pierre Bèguerie
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es attaques que la profession a subi cet
été sont le fruit de l’ambiance morose qui
a propulsé le fameux « pouvoir d’achat »
comme souci principal de nos concitoyens.
Le prix devient ainsi l’argument choc de
nos détracteurs. Et les pouvoirs publics,
quant à eux, nous ont «offert » une petite
révolution dans nos officines en nous
demandant de mettre « devant le
comptoir » une liste de produits conseils
pour nous forcer à plus de transparence et
plus de compétitivité.
Nous n’étions, certes, peut-être pas très
performants en matière d’affichage de
prix, de techniques commerciales et de
mises en avant, mais avons-nous démérité
en matière de santé publique?
Qui, depuis de nombreuses années,
applique quotidiennement la multitude de
règlements qui régit son exercice, toujours
dans le but de servir au mieux une
clientèle qui a droit à des exigences
pointues en matière de santé ?
Qui, tous les jours, parle, rassure,
conforte, conseille, prévient, un patient
toujours plus inquiet ?
Qui, souvent le soir, parfois le week-end,
se forme, continue à apprendre, pour
garder une compétence indispensable ?
Qui, se tient disponible pratiquement
gratuitement, pour répondre aux urgences
nocturnes?
Qui, ne voit pas ses honoraires augmenter
régulièrement en échange de sa participa-
tion à des actions de santé ?
Qui, a appliqué sans rechigner et avec
efficacité les mesures d’économies
qu’on lui a soumis ?
Qui, a absorbé le déficit de marge dû à la
baisse des prix, la promotion des génériques
et la vente des gros conditionnements?
Et de qui, se sert-on quand on veut
déléguer sans frais un travail administratif
du nom étrange de sésam-vitale ?
Nous sommes tous d’accord :
c’est LE PHARMACIEN !
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EHPAD : PRUDENCE DANS LA
MISE À DISPOSITION DES DOSES!
Le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens d’Aquitaine a tou-
jours prôné la prudence en matière de mise à disposi-
tion des doses concernant les personnes âgées dépen-
dantes habitant dans des établissements spécialisés.
Une mise au point semblant indispensable, je laisse

volontiers la parole à notre Confrère, Bernard MINNE, Président du Conseil de l’Ordre
région Rhône Alpes afin d’éclairer ceux qui seraient tentés de s’orienter vers des
démarches et agissements qui n’ont reçu aucune validation de nos autorités de
tutelles (voir page 2). Un autre document vient étayer cette documentation, il s’agit
d’une motion publiée par la section B (Industriels) de l’Ordre des Pharmaciens.

Dans le contexte de l'aide à la dispensation, des pharmaciens d'officine ont initié des actes
de «préparation de doses à administrer» à destination des patients résidents des EHPAD,
au sens de l’article R. 4235-48 du Code de la santé publique. C’est dans ce cadre que le
conseil central de la section B a jugé utile de rappeler quelques définitions et principes
essentiels :

n Le conditionnement primaire est ainsi défini dans les Bonnes Pratiques de
Fabrication : «récipient ou toute forme de conditionnement avec lequel le médicament
ou le médicament expérimental se trouve en contact». Par exemple, dans le cas de compri-
més sous blister, le conditionnement primaire est le blister. Remarque : une gélule vide ne
peut être considérée comme un emballage primaire puisque ses composants font partie
intégrante de la composition de la spécialité.
n Essais de stabilité et AMM : le dossier d’autorisation de mise sur le marché compor-
te les résultats des études de stabilité (température, humidité relative, lumière) des médi-
caments. Ces études sont menées dans des conditions très précises dites ICH sur leur
conditionnement définitif commercial. L'AMM ne garantit la conformité du médicament
que s'il est conservé dans ce seul conditionnement. Un déconditionnement (en particulier
la rupture du conditionnement primaire) suivi d'un reconditionnement dans un autre
matériau et selon un autre process n’offre donc aucune sécurité en matière de santé
publique.
n Les conditionnements primaires et extérieurs répondent à des exigences réglemen-
taires en matière d'étiquetage. Ces exigences ont pour but d'assurer la traçabilité du médi-
cament. Pour exemple, tout conditionnement primaire (blister, tube, pilulier…) porte au
minimum le nom du produit, le nom de l'exploitant, le numéro de lot et la date de péremp-
tion. (Art. R5121-141 du CSP) Un déconditionnement risquant de modifier l’intégrité de ces
mentions minimales ne garantit plus la traçabilité de la spécialité et l'optimisation d'un
éventuel rappel de lot.
n La notion de responsabilité est essentielle dans le domaine de la santé et doit donc
être évoquée dans ce contexte de déconditionnement. Où finit la fabrication? Où commen-
ce la dispensation? A quel moment précis du processus se fait le transfert de responsabi-
lités du pharmacien fabricant au pharmacien d'officine ?
n La rupture du conditionnement primaire entraîne un transfert de responsabilité du
fabricant initial qui a libéré les lots du produit fini dans des conditions bien définies vers
le fabricant secondaire qui effectue un retraitement industriel ou semi industriel de la spé-
cialité. Ce retraitement peut entraîner en particulier des contaminations croisées
(mélanges entre spécialités différentes ou entre lots d'une même spécialité, incorporation
de contaminants exogènes comme des micro-organismes) ou des dégradations (taux d’hu-
midité par exemple pour des principes actifs sensibles) sans possibilité de détection ulté-
rieure en l’absence de contrôle. De plus ce retraitement s'accompagne d'une perte d’infor-
mations réglementaires ou d’un risque d’altération de celles-ci pouvant être domma-
geables pour les patients.

La section B propose donc de faire une mise au point publique en précisant sa position
dans l'état actuel de la réglementation :
• Prudence au déconditionnement externe car risques d'erreurs de manipulation mais éga-
lement transfert de responsabilité juridique /produit vers I'officinal,
• Pas de déconditionnement primaire car inacceptable et dangereux (risque d'incompati-
bilité chimique entre plusieurs spécialités, stabilité modifiée par la Iumière, l'humidité…).

La Commission Européenne est rigide sur le «libre échan-
ge». Elle considère que les restrictions nationales à la
propriété et aux règles d’établissement constituent des
entraves à la liberté non proportionnées à leurs objectifs
de santé publique. Elle souhaite une dérégulation.
Comment la suivre dans cet acharnement?
Pour l’Ordre, soutenu par notre Ministre de
la Santé, les Etats Membres (EM) doivent
pouvoir organiser leurs services de santé
comme ils le jugent nécessaire. Parce que
la santé publique est à la fois privée et
publique, individuelle et collective et que
les Etats membres en sont les garants
comme celui du droit d’égal accès aux
soins. Ils sont, en conséquence, respon-
sables de la conduite de leur politique de
santé et de l’organisation des soins sur
l’ensemble de leur territoire.
Ouvrir le capital des pharmacies à des
investisseurs non pharmaciens, ce serait la disparition d’une
« logique de métier » au profit d’une « logique de valeur» aux mains
d’investisseurs purement financiers avec la recherche de rentabili-
té immédiate pour satisfaire un cycle financier court. Les pharma-
ciens seraient les faire valoir des actionnaires ( faut il rappeler que
certains de nos grossistes répartiteurs appartiennent à des fonds
d’investissement et des banques?). Un retour en arrière ultérieur
serait impossible. Les expériences étrangères de dérégulation de la
propriété des officines le montrent. Elles aboutissent à une prise

de contrôle plus ou moins rapide des officines du pays concerné
par de grands groupes commerciaux ou financiers, avec une réor-
ganisation du réseau au profit des seules implantations les plus
rentables. Les zones rurales sont delaissées. Contrairement à ce
que l’on voudrait nous faire croire, la France n’est pas isolée sur
cette réserve de propriété des officines. 13 Etats membres impo-

sent des restrictions. Aussi, la mobilisa-
tion est sans précédent. L’Autriche,
l’Espagne, la France, la Finlande, la Grèce,
l’Irlande, la Lettonie soutiennent officiel-
lement l’Allemagne et l’Italie dans leurs
procèdures. A ce jour, nul peut donc se
prononcer. C’est la Cour de Justice des
Communautés européennes qui tranchera.
L’avocat général rendra ses conclusions le
16 décembre et le jugement est attendu
pour le printemps 2009.
Les Français confirment régulièrement
leur attachement à leur pharmacien de
proximité. Ils se rendent chez « leur »

pharmacien et lui font confiance intuitu personae. L’Ordre mènera
jusqu’au bout ce combat. Il ne s’agit point là de corporatisme. Mais
de la défense de l’indépendance de décisions professionnelles et
de gestion ; d’une certaine conception de la pharmacie d’officine.
Une pharmacie proche au quotidien des français, intégrée depuis
toujours au cœur de la vie des quartiers comme des campagnes. 

A chaque pharmacien d’être plus que jamais professionnel.

Isabelle ADENOT, Membre du CNOP 

SANTÉ PUBLIQUE ET DÉRÉGULATION, UNE CERTAINE IDÉE DE L’EUROPE

RéNAPSUD
RéNAPSUD est un réseau de
santé Addictions en Gironde. Il
regroupe des médecins, des
pharmaciens et des interve-
nants médico-psycho-sociaux. Il
accompagne les professionnels
dans la prise en charge et le
suivi des personnes ayant des
conduites addictives.
Pour être au plus prés du ter-
rain, RéNAPSUD mène tous les 
2 ans une enquête qui concerne
le suivi en officine de ville des
patients présentant une addic-
tion aux opiacés.
Pour 2008, le réseau a ciblé
toutes les officines de Bordeaux
et la CUB, ainsi que celles des
territoires du Médoc et du Sud
Gironde. L’envoi de 349 enquêtes
s’est fait au cours de cet été.
Une soixantaine de retours sont
comptés à ce jour. L’équipe de
RéNAPSUD remercie tous les
pharmaciens qui se sont asso-
ciés à la démarche. Elle invite
ceux qui n’ont pas encore ren-
voyé l’enquête à pouvoir le
faire, le plus tôt dans la mesure
du possible.
L'enjeu de ce travail est en
effet essentiel : il s’agit d'éva-
luer les besoins des patients et
d'analyser la place des pharma-
ciens dans la prise en charge.
Cette enquête a pour but de
valoriser leur investissement et
faire remonter les difficultés
rencontrées. Par la suite, elle
permettra au réseau de propo-
ser des réponses adaptées tels

que : des rencontres de proximi-
té entre pharmaciens et méde-
cins avec un intervenant en
addictologie ; différents outils
utiles à la pratique (annuaires,
référentiels)…
L’équipe de RéNAPSUD se tient à
la disposition des pharmaciens
pour toute information concer-
nant les addictions et toute
question concernant des situa-
tions de patients. Les remarques
et les idées visant à améliorer
les services du réseau sont les
bienvenues.

RéNAPSUD - 7, rue de l’Ormeau
mort - 33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.31.14.62 
Fax : 05.56.31.47.84
Mail : contact@renapsud.org
Site : www.renapsud.org

Lot et Garonne : péremp-
tion des comprimés d’iode
Les pharmaciens du Lot et
Garonne sont parfois interrogés
par les mairies car les compri-
més d’iode qui sont stockés
dans les établissements commu-
naux sont périmés.
Il faut savoir que, suite à une
décision conjointe de l’AFFSAPS
et de l’ASN, la date de validité
des comprimés d’iode a été pro-
longée de 2 ans.
A l’heure actuelle une réflexion
est menée au niveau du
Ministère de la Santé afin de
définir une nouvelle stratégie :

soit une campagne de renouvelle-
ment des stocks, soit une nouvel-
le prolongation de date de
péremption. (Dans les autres pays
la date de péremption est de 10
ans, elle est de 7 en France).
Dans l’attente de cette décision,
les pharmaciens interrogés doi-
vent donc répondre que la date
de péremption est à l’heure
actuelle de 2 ans supérieure à la
date figurant sur la boîte.

Gérard DEGUIN

Gironde : démarrage
du dépistage organisé
du cancer colorectal

Le program-
me national
du dépistage

organisé du cancer colorectal
coordonné par l’AGIDECA,
Association Girondine pour le
Dépistage des Cancers se met en
place en Gironde.
Ce dépistage permet, par la pra-
tique d’un test Hemoccult II
tous les deux ans, de détecter et
retirer des lésions précancé-
reuses et de soigner précoce-
ment les cancers en augmentant
ainsi les chances de survie. Une
diminution de la mortalité par
cancer colorectal de 15 à 20%
sera observée si la participation
atteint 50 % de la population
cible.
Le programme prévoit une for-
mation préalable des médecins
généralistes. Ces formations

sont organisées de septembre
2008 à mai 2009. Les premières
invitations de la population
sont prévues en novembre 2008
et s'étaleront jusqu'en février
2010. Les personnes âgées de
50 à 74 ans sont invitées à reti-
rer un test auprès de leur méde-
cin généraliste. Celui-ci sensibi-
lisera ses patients à l'intérêt de
réaliser le test et expliquera sa
réalisation en pratique. Les pré-
lèvements seront réalisés à
domicile et le test sera envoyé à
l’aide d’une enveloppe pré
affranchie, au laboratoire Exalab
situé place Pey-Berland à
Bordeaux, agréé pour lire ces
tests dans le cadre du program-
me organisé en Gironde. Un
patient ayant un test positif
devra être orienté systématique-
ment par son médecin vers la
réalisation d'une coloscopie.

De par la situation privilégiée
du pharmacien auprès de la
population concernée par le
dépistage et de son rôle d’acteur
majeur en terme de Santé
Publique, il nous paraît primor-
dial que vous soyez impliqués
dans ce programme. L'AGIDECA
compte sur vous pour mobiliser
la population intérréssée par
cette action de prévention.

Dr Franck DOERMANN
Biologiste du centre de lecture 
EXALAB Tél. : 05 56 48 28 00 

Dr Catherine PAYET
Médecin coordonnateur
AGIDECA Tél. : 05 57 29 14 60

                                 



Cour les deux délits ont une incidence par-
ticulière sur la sécurité sanitaire, en raison
des risques liés au reconditionnement non
contrôlé, au stockage de médicaments non
utilisés, et à l’interruption de toute traçabi-
lité des médicaments. Mais la Cour ajoute :
«Ces délits ont été inspirés par la convergen-
ce d’intérêts éminemment financiers tant pour
l’établissement qui pouvait bénéficier de gains
substantiels en temps de personnels infirmiers
ainsi dispensés de la préparation des doses à
administrer, que pour l’officine qui se voyait
pour sa part assurée d’une clientèle consom-
matrice de produits pharmaceutiques et dès
lors significative, voire essentiellement, pour
l’économie de son officine».

C’est peu dire que cet arrêt revêt une impor-
tance toute particulière. D’abord il s’agit
d’une décision rendue au pénal. Ensuite, la
Cour a été saisie de faits permettant de tran-
cher le principe. En fixant avec cette netteté
les limites de l’exercice professionnel, la
jurisprudence pénale ne sanctionne pas la
profession. Bien au contraire, elle l’encoura-
ge à se retourner vers son coeur de métier,
où elle a tant à faire, au lieu de s’aventurer
sur des terres qui ne sont pas les siennes et
qui n’ont pas à l’être.

Cet arrêt clarifie la situation juridique.
J’aurais souhaité que cette clarification pro-
vienne des juridictions ordinales. Je prends
acte que cette clarification a été le fait du
juge de droit commun, qui sans doute sanc-
tionne le pharmacien, mais surtout protège
notre exercice professionnel.
Par une vérification faite ce 23 juin 2008
auprès du greffe de la Cour d’appel de
Rouen, aucun pourvoi n’a été formé contre
cet arrêt.
Je me tiens à la disposition des confrères
qui seraient concernés pour leur apporter
toutes précisions complémentaires en la
matière.

Bernard MINNE 
Président du CROP région Rhône-Alpes

Alors, même si des incertitudes
demeurent, en particulier en matière de
propriété de nos fonds et donc de notre
indépendance, notre valeur reste. 
L’Ordre, par sa campagne, avec votre aide,
a décidé de communiquer sur les choses
simples qui caractérisent notre profession.
N’hésitez pas à relayer auprès de vos
patients ce credo.
Déjà nous savons qu’ils sont avec nous…
nous aurons encore besoin d’eux.

J’espère que ceux qui m’ont lu ont bien
compris que le prix ne faisait pas tout
et je voudrais mettre en garde : 
- ceux qui s’en servent pour capter la
clientèle de leurs confrères, 
- ceux qui, à grand renfort d’annonces
publicitaires, dénuées de tout tact et
mesure, copient les agissements des
commerces non réglementés, 
- ceux qui laissent leurs officines ouvertes
sans un pharmacien diplômé aux com-
mandes :
Ils sont en train d’agrandir la brèche
ouverte par nos détracteurs et ils se
trompent d’adversaires.

A ceux qui m’ont compris : 
PERSEVEREZ !

UN MOIS AVANT L’OPÉRATION : 
INFORMATION PAR ÉCRIT À :

(Lettre simple).

u

        

Inspection de la Pharmacie : Espace
Rodesse - B.P. 952 - 33063 Bordeaux cedex

u

   

Conseil Régional de l’Ordre
des Pharmaciens :
61 cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux

Dans cette information le pharmacien
précise le nom du pharmacien témoin qu’il
aura choisi sur la liste disponible sur le
site de l’ordre www.ordre.pharmacien.fr 
cliquer région aquitaine, (ou bien la
demander au siège du Conseil).

LE PHARMACIEN COMMANDITAIRE recueille
l’accord du PHARMACIEN TÉMOIN. 

u

      

Vérifie la capacité du pharmacien
témoin proposé pour remplir la mission
(absence de toute situation de réciprocité
et conflit d’intérêt),

u

   

Valide la proposition ou au besoin
nomme un nouveau témoin,

u

   

Signale son accord au pharmacien com-
manditaire en lui transmettant un PV vierge.

PROCÉDURE de traitement
et d’élimination de produits

stupéfiants
(Application de l’Article R.5132-36 

du nouveau code de la santé)

Les pharmaciens sont informés qu’une
journée de formation à l’enseignement du
système cardio-vasculaire pour le stage
d’application de 4ème Année de pharmacie
sera assurée dans la première quinzaine
du mois de mars 2009 (La date sera fixée
ultérieurement).

Dernière minute

En Direct de la Faculté

z

         

1) LES FAITS
Les faits eux-mêmes étaient simples et non
discutés. A l’occasion d’un contrôle inopiné
de l’inspection régionale de la pharmacie, il
est apparu qu’un confrère avait recours à la
pratique du déconditionnement / recondi-
tionnement, selon les procédés offerts par
un des industriels du secteur, pour servir
une maison de retraite. Afin d’assurer la
mise à disposition des médicaments, com-
primés ou gélules sous la forme de dose à
administrer, le procédé utilisé par le phar-
macien reposait sur le déconditionnement
de spécialités pharmaceutiques de leur
emballage et leur présentation sous un
conditionnement constitué de plaquettes
sous blister thermo-soudé, composées de
31 alvéoles. Sur chaque plaquette, le confrè-
re collait une étiquette fabriquée par ses
soins mentionnant le nom du patient, le
numéro de sa chambre, le nom et le dosage
de la spécialité pharmaceutique ainsi condi-
tionnée, la date de délivrance, le numéro de
lot et la date de péremption. Il effectuait
ensuite la livraison sous enveloppe de plas-
tique scellée à 1’EHPAD, accueillant le
patient.

Les conditions de mise en œuvre n’étaient
pas en cause, et le procédé préconisé par les
industriels était respecté. C’est le principe
même qui est condamné au pénal, aux
termes d’un arrêt de la Cour d’appel particu-
lièrement motivé, sur 13 pages, réformant le
jugement de relaxe qui avait été prononcé
par le tribunal de grande instance du Havre.

La procédure a été engagée sur rapport de
l’inspection régionale à l’initiative du
Procureur de la République, et la condamna-
tion a été acquise sur deux infractions :
n La commercialisation de médicaments
fabriqués industriellement après recondi-
tionnement, sans autorisation.
n L’exercice d’activité pharmaceutique de
fabrication sans autorisation.

Le ministère public avait souligné la gravité
des conséquences de ces pratiques, soute-
nant que cette pratique «autoriserait tout
pharmacien d’officine à modifier sans auto-
risation, ni contrôle selon un processus
industriel, le conditionnement, voire le dosa-
ge d’une spécialité pharmaceutique préala-
blement à sa remise au patient dans des éta-
blissements dépourvus de pharmacie à usage
intérieur accueillant des personnes âgées et
donc plus fragiles ».
Le ministère public avait aussi évoqué « les
risques d’erreurs mais aussi de recyclage de
médicaments périmés» et « les conséquences
d’une concurrence économique sauvage sur
la carte sanitaire et le maillage territorial
des officines ».

z

            

2) LE RECONDITIONNEMENT ET LA
VENTE D’UN PRODUIT NON AUTORISÉ
Après avoir rappelé que le soi-disant accord
du patient était sans valeur face à une régle-
mentation d’ordre public, la Cour d’appel
juge : «La préparation de doses à adminis-
trer relève en premier lieu des missions du
personnel infirmier conformément aux
articles R 4311-3, R 4311-5 et R 4311-7 du
Code de la santé publique. Le rôle éventuelle-
ment dévolu au pharmacien en matière de
préparation des doses à administrer dans
certains établissements n ‘est que subsidiai-
re, et n ‘implique de surcroît aucun recondi-
tionnement. Un tel reconditionnement en
plaquettes alvéolées thermo soudées sous
blister et revêtues d’un étiquetage créé par le
pharmacien ne peut être assimilé à la pra-
tique de remplissage d’un pilulier, simple
boîte destinée à recevoir les doses préparées
habituellement par le personnel infirmier,
généralement pour une semaine».
Ainsi, c’est le procédé même qui est
condamné par la Cour.

La Cour poursuit le raisonnement en rappe-
lant les textes qui définissent le contenu de
l’autorisation de mise sur le marché, laquel-
le inclut le récipient, en rappelant les dispo-
sitions légales aux termes desquelles toute
modification des éléments d’une autorisa-
tion de mise sur le marché doit être préala-
blement autorisée.
La Cour ajoute :
« Le conditionnement primaire fait donc par-
tie intégrante de l’autorisation de mise sur le
marché et le maintien de son intégrité
jusqu‘à l’administration au patient a voca-
tion à donner des garanties tant sur l’identi-
té du produit et sur l’absence de falsification,
que sur la bonne conservation des sub-
stances thérapeutiques. Le caractère indisso-
ciable du médicament et de son conditionne-
ment est encore affirmé par l’article L 5111-2
du Code de la santé publique qui définit la
spécialité pharmaceutique notamment par
sa présentation sous un conditionnement
particulier ».

Vient alors l’attendu décisif :
«Si le déconditionnement du produit peut ne
pas suffire à modifier le statut de la spéciali-
té, son reconditionnement a nécessairement
cette conséquence totalement incompatible
avec l’exigence d’autorisation de mise sur le
marché préalable à toute distribution ou
commercialisation».

Après avoir défini ainsi l’infraction de
commercialisation de produits non
réglementaires, la Cour en vient à l’in-
fraction d’activité pharmaceutique illi-
cite de fabrication.

Le procédé utilisé ne peut être assimilé à
une préparation éventuelle de doses.
L’argument si souvent entendu est balayé
par la Cour : la pratique systématique de
conditionnement de spécialités pharmaceu-
tiques en plaquettes alvéolées thermo sou-
dées sous blister et revêtues d’un étiqueta-
ge créé par les soins du pharmacien dans les
conditions illicites précédemment retenues,
préalablement à leur distribution au détail à
des établissements, constitue un acte de
fabrication.
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3) UNE ACTIVITÉ DE FABRICATION
La Cour peut alors conclure que le pharmacien
a exercé sans l’autorisation requise de
1’AFSSAPS des activités pharmaceutiques de
fabrication de sorte que le délit est caractérisé.
L’amende encourue est de 3750 €. Le phar-
macien, qui avait arrêté cette pratique après
le contrôle, a écopé d’une amende de 1500 €.
Mais ce que dit la Cour sur l’appréciation du
comportement est très intéressant. Pour la

DÉCONDITIONNEMENT / RECONDITIONNEMENT
Une cour d’appel au Penal sanctionne le procédé
La pharmacie est une profession réglementée. C’est dire que lorsqu’un texte existe, il
doit être respecté. Avec intelligence certainement, mais être respecté. Si le texte ne
convient pas, il peut être changé. Mais celui qui se dispense de l’application du texte se
met en faute. C’est ce que je souligne constamment et notamment en matière de décon-
ditionnement/reconditionnement, alors que nous disposons de textes clairs, adaptés à
la pratique, et garants de la qualité du service. La Cour d’appel de Rouen a rendu ce
29 mai 2008 au pénal, un arrêt appelé à faire jurisprudence.

suite  de l’article c

          

PHARMACIEN COMMANDITAIRE

Président du CROP d’Aquitaine
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Assure une « prestation de service » à
titre gratuit sous la responsabilité du
confrère commanditaire (c’est l’assurance
professionnelle de celui-ci qui couvre
l’opération. Les frais de déplacement peu-
vent être réglés par ce dernier).

PHARMACIEN TÉMOIN
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Consite à rendre les produits concernés
définitivement inutilisables : piler les com-
primés, dissoudre les gélules, transvaser le
tout dans un récipient plastique jetable et
mélanger avec du plâtre à prise rapide.

Masse ainsi obtenue :
< 5 kg : carton à détruire
> 5 kg : centre de dénaturation

PROCÉDURE DE DÉNATURATION
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1- A co-signer par le pharmacien com-
manditaire et le témoin,
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2- Joindre le PV au registre comptable
des stupéfiants,
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3- Copie au Pharmacien Inspecteur.

PV DE DESTRUCTION

Conseil Régional de L’Ordre 
des Pharmaciens d’Aquitaine

61 cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 27 46 - Fax : 05 56 52 35 41

>>>>>> Le Dossier
Pharmaceutique est
en phase expéri-
mentale jusqu’au 15
novembre, pour-
tant, on peut d’ores
et déjà dire que
c’est un véritable
succès. Plus d’une
pharmacie sur sept

est en mesure de le proposer (50% dans la
Nièvre) et, fin septembre, 1.267.000 DP ont
été créés. Ce succès, nous pouvons légitime-
ment en être fiers, parce que le DP est l’éma-
nation de notre profession et parce que le
défi n’était pas facile à relever ; ainsi le
Dossier Médical Partagé, voulu par le gouver-
nement en 2004, n’est toujours pas opéra-
tionnel ni proche de l’être. 
Il nous faut à présent confirmer, « transfor-
mer l’essai », en adhérant en masse au
Dossier Pharmaceutique et en multipliant les
créations de DP. Certains d’entre nous rechi-
gnent encore face aux quelques contraintes,
au temps à passer, par exemple, pour
convaincre nos patients. Qu’ils sachent tou-
tefois que l’acceptation est très bonne (plus

de 90%) et que, par la suite, l’alimentation du
DP se fait de manière complètement transpa-
rente et rapide. Autre sujet de discussion, le
fait d’inclure la médication familiale dans le
DP. Il est certain qu’il nous faut, pour ce
faire, consacrer là encore quelques secondes
de plus à la délivrance d’un médicament.
Mais n’est-ce pas tout à fait normal? Ne pen-
sez-vous pas que si nous nous contentons de
vendre notre Paracetamol sans un mot, en
faisant juste l’effort d’en encaisser le prix,
d’autres sauront le faire aussi bien que nous
et peut-être à moindre coût?
Au contraire, soyons exigeants dans le sens
de la qualité. Saisissons la chance que nous
offre le DP de valoriser notre acte, de valori-
ser les produits que nous délivrons. La géné-
ralisation du DP aura, c’est certain, un impact
positif sur la Santé Publique en diminuant le
nombre d’hospitalisations liées à des interac-
tions médicamenteuses (128.000 par an
actuellement), et il contribuera également à
justifier le monopole pharmaceutique.

Max DALIER 
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Pour plus d’information sur le DP : 
www.ordre.pharmacien.fr/DP

1 200 000 DP : EN ROUTE VERS LE SUCCÉS !
Protection des données et confidentia-
lité : ATTENTION.
Certains confrères nous signalent qu’ils
reçoivent des appels téléphoniques éma-
nant d’agents de caisses de sécurité socia-
le ou de mutuelles pour se renseigner sur
les coordonnées d’assurés sociaux. Il s’avè-
re, après vérification, que certains de ces
appels ne viennent pas des organismes
précités. Il vous est donc conseillé d’exiger
dans ces circonstances que les demandes
soient écrites pour éviter une divulgation
de données protégées par le secret profes-
sionnel.

Retrouvez toutes les informations importantes sur : www.ordre.pharmacien.fr Q u a l i t é  e n  o f f i c i n e :  s i t e  E Q O ,  T E S T E Z  M O I  S U R  w w w. e q o . f r

      


