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GLOSSAIRE 

SIGLES ET INITIALES UTILISES 

AIC   = Assistance Infirmière Chef 

AMQ   = Assurance Maladie du Québec 

ANAES  = Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé 

ARH   = Agence Régionale d’Hospitalisation 

BP   = Brevet Professionnel 

CAP   = Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CCASS  = Conseil Canadien d'Agrément des Services de Santé 

CHU   = Centre Hospitalier Universitaire 

CLSC  = Centres Locaux de Services Communautaires 

CMDP  = Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens 

CMU   = Couverture Maladie Universelle 

COMEDIMS = Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 

CSP   = Code de la Santé Publique 

DIN   = Drug Identification Number (numéro d’identification d’un médicament) 

DEP   = Diplôme d’Etudes Professionnelles 

DES   = Diplôme d’Etudes Secondaires 

DPT   = Direction des Produits Thérapeutiques 

ETP   = Equivalent Temps Plein 

FADM  = Feuille d’administration des médicaments 

ICL   = Institut de Cancérologie de la Loire 

Centre IMAGe = Centre Info-Médicaments en Allaitement et Grossesse  

5AHU   = 5ème Année Hospitalo-Universitaire 

PAS   = Programme d’Accès Spécial 

PIB   = Produit Intérieur Brut 

SROS   = Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

$CDN   = Dollar canadien 

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES FIGURES 

Manut.   = manutentionnaires 

Prép.   = préparateurs 

Pharm.   = pharmaciens 
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INTRODUCTION 

Depuis 1996, les hôpitaux français mettent en œuvre une démarche qualité concernant leur 

organisation et leurs services aux patients en vue de l’obtention de l’accréditation. La 

formalisation du circuit du médicament procède de cette démarche. En effet, les 

dysfonctionnements du circuit du médicament au sein des établissements de santé sont à 

l’origine des évènements iatrogènes médicamenteux évitables qui constituent un problème 

majeur de santé publique, tant sur le plan de la morbi-mortalité que sur celui du coût. (1) 

C’est pourquoi, l’étude du circuit du médicament se révèle être un critère déterminant de 

l’évaluation de l’organisation d’un établissement.  

 

Le circuit du médicament correspond à la prescription, la dispensation, l’administration du 

médicament au patient. Il s’étend même de l’intention de traiter jusqu’à l’absorption par le 

patient.  

Figure 1 : Le circuit du médicament et ses principaux acteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une logique d’amélioration continue de la qualité des soins dans les hôpitaux français, il 

s’avère utile de procéder à l’état des lieux, l’observation, et la comparaison des différents 

modes de fonctionnement hospitaliers entre les établissements voire même entre les pays. Il 

est nécessaire pour réaliser une étude comparative de choisir deux pays ayant des intérêts de 

santé publique communs. C’est ainsi que nous avons choisi de réaliser une étude comparative 
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des pratiques entre la France et le Québec. Le Québec est la seule province de langue 

française parmi les dix provinces qui composent l’état fédéral du Canada. Au cœur des 

préoccupations du Québec se trouve, comme pour la France, l’engagement dans une 

procédure d’accréditation des hôpitaux. Le Canada fait d’ailleurs partie des pays initiateurs de 

ce concept. Les actions contre les accidents médicamenteux évitables constituent aussi une 

priorité pour l’Association Médicale du Québec (AMQ) depuis 1998. (2) Pour autant, le 

Québec possède des modes de fonctionnement hospitalier différents, efficaces et fortement 

influencés par le modèle nord-américain. Tous ces éléments font du Québec un pays de 

référence pour notre étude comparative. 

Dans le cadre de mon stage de cinquième année hospitalo-universitaire, j’ai étudié les circuits 

du médicament dans deux hôpitaux en France et au Québec. Afin de délimiter le champ 

d’investigation, il a été choisi de ne pas traiter le cas particulier des médicaments stupéfiants 

étant donné la spécificité juridique de leur circuit dans un hôpital. L’aspect organisationnel 

général a été privilégié dans ce document. 

 

La comparaison s’est déroulée en deux phases : une étude bibliographique et une étude sur le 

terrain. L’étude bibliographique de l’organisation sanitaire et du contexte juridique des deux 

pays avait pour rôle de se familiariser avec l’organisation du système de santé et de 

comprendre le cadre juridique à l’origine des différences pratiques entre la France et le 

Québec au niveau du circuit hospitalier du médicament. L’étude sur le terrain a été réalisée 

dans les deux hôpitaux qui m’ont accueillie lors des stages : un établissement français adulte 

et mère-enfant (CHU de Saint Etienne, Hôpital Nord) et un établissement québécois mère-

enfant (CHU de Montréal, Hôpital Sainte-Justine). En collaboration avec les équipes des deux 

départements de pharmacie et de deux unités de soins, j’ai mené un audit selon une méthode 

d’observation directe qui consiste à accompagner le personnel médical et à noter exactement 

tout ce que celui-ci effectue lors de ses tâches. L’observation s’est inspirée d’une liste 

d’étapes de même que d’un questionnaire mis au point par le CHU de Grenoble pour l’étude 

de leur circuit du médicament. (3) Les données recueillies ont été regroupées, analysées et 

discutées avec les directeurs de projet dans chaque établissement. 

 

L’objectif de cette étude est de faire ressortir les principales différences et principaux points 

communs des deux modes d’organisation du circuit du médicament dans les hôpitaux étudiés. 

Une meilleure compréhension des circuits du médicament en France et au Québec peut 

contribuer à accroître les échanges et faire évoluer les pratiques dans chacun des deux pays. 
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Les résultats de l’étude bibliographique sur l’organisation du système de santé feront l’objet 

de la première partie. La deuxième partie portera sur l’aspect législatif et réglementaire de la 

comparaison France-Québec concernant le circuit hospitalier du médicament. Enfin, la 

comparaison pratique du circuit du médicament dans un hôpital français et un hôpital 

québécois sera présentée dans la troisième partie. 
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PARTIE I : PRESENTATION DES RESEAUX DE SANTE 

FRANÇAIS ET QUEBECOIS 

L’objectif de cette partie est d’apporter au lecteur une connaissance globale des réseaux de 

santé canadiens, québécois et français afin de faciliter la compréhension de la comparaison 

juridique et pratique des circuits du médicament entre les deux pays considérés.  

A. Les principes et références chiffrées des systèmes de santé en France et au 

Canada 

Les systèmes de santé dans les pays industrialisés se répartissent entre les systèmes libéraux, 

d’un côté, et les systèmes entièrement financés par l’Etat, de l'autre. Les exemples les plus 

typiques sont, pour les premiers, le système américain et pour les seconds, le système anglais. 

Le système français est un système intermédiaire, ni totalement libéral ni totalement financé 

par l’Etat, qui a de nombreux points communs avec le système canadien. 

A.1. Les principes et références chiffrées du système de santé français 

La France qui compte environ 60 millions d’habitants, offre un système de santé universel qui 

repose sur les 3 principes suivants :  

- couverture universelle des soins 

- liberté d’accès aux soins  

- et liberté de choix pour le malade. (4)  

La santé est de compétence nationale et le Ministère de la Santé assure la gestion du système. 

En 1998, la France consacrait 9,5 % de son PIB (produit intérieur brut) à la santé. Plus de 

75 % des dépenses de santé sont assumées par la Sécurité Sociale tandis que le reste est 

couvert par des assurances privées (~ 14 %) ou par le patient lui-même (~ 11 %). Il y a 4,6 lits 

d’hôpitaux pour soins aigus pour 1000 habitants. En 2001, 21,4 % des dépenses de santé de la 

France sont affectées aux médicaments (hors médicaments hospitaliers) et le Français dépense 

en moyenne 448 €1 en médicaments par année. La dépense affectée aux hôpitaux représente 

environ 32 % des dépenses de santé. Le système de santé français emploie plus de 1,7 

millions de personnes soit 8 % de la population active totale. (5 – 7)  

                                                 
1 Les taux de change utilisés sont de 1 € = 6,56 FF = 1,53 $CDN (taux valides le 2 novembre 2003)  
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A.2. Les principes et références chiffrées du système de santé canadien et 

québécois 

Le Canada et le Québec, qui comptent respectivement plus de 30 millions et 7 millions 

d’habitants, offrent un système de soins universel qui repose sur 5 conditions énoncées dans 

la Loi canadienne sur la santé.  

Le gouvernement fédéral, les dix provinces et les trois territoires assument des rôles 

importants au sein du système de soins de santé du Canada, connu sous le nom d’assurance 

maladie.  

Les conditions de la Loi canadienne sur la santé incluent : 

- une gestion publique de la santé : le régime d'assurance santé d'une province ou d'un 

territoire doit être géré sans but lucratif par une autorité publique,  

- l’intégralité : tous les services de santé autorisés fournis par les hôpitaux et les 

médecins doivent être assurés, 

- l’universalité : toutes les personnes assurées d'une province ou d'un territoire doivent 

avoir droit aux services de santé assurés selon des modalités uniformes, 

- la transférabilité : le paiement des coûts des services assurés doit se poursuivre 

lorsqu'une personne assurée déménage ou voyage au Canada ou à l'étranger, 

- et l’accessibilité : l'accès raisonnable des personnes assurées à des services 

hospitaliers et médicaux médicalement nécessaires doit être libre de tout obstacle 

financier ou autre. (8) 

 

Le Canada consacre environ 9,8 % de son PIB à la santé, soit près de 40 % de moins que son 

voisin américain. Près de 70 % des dépenses de santé canadiennes sont assumées par le 

Gouvernement tandis que le reste est couvert par des assurances privées ou le patient lui-

même. On observe un nombre de 3,2 lits d’hôpitaux pour 1000 habitants. En 2001, 16,2 % 

des dépenses de santé canadiennes sont affectées au médicament et le Québécois dépense en 

moyenne 270 € en médicaments par année. En 1998, au Québec, le système employait près de 

190 000 personnes soit 5,6 % de la population active totale (9 – 15) 
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A.3. Tableau récapitulatif des références chiffrées des systèmes de santé 

français et canadien 

(5 – 7, 9 – 15) 

Tableau I : Comparatif des indicateurs de santé français et québécois (année 2001)2  

 France Canada et Québec 
Population (en millions d’habitants) 60 environ  Canada : 30 environ

Québec : 7 environ 
Dépenses totales de santé  130,6 milliards d’€ 63,5 milliards d’€ 
Dépenses totales de santé par habitant 2144 € 2070 € 
Pourcentage du PIB consacré à la santé  9,5 % 9,8 % au Canada 

9,8 % au Québec  
Dépenses de santé financées par les fonds publics 76 % 71 % 
Dépenses affectées au médicament 27,3 milliards d’€ 8,4 milliards d’€ 
Part des dépenses pour le médicament dans les 
dépenses totales de santé 

21,4 %  16,2 %  

Dépense moyenne en médicament par habitant  
(hors médicaments hospitaliers) 

448 € 250 € au Canada 
270 € au Québec 

Dépenses de santé affectées aux hôpitaux 57,3 milliards d’€ 20,3 milliards d’€ 
Pourcentage de dépenses de santé affectées aux 
hôpitaux 

44,9 % 32 %  

Nombre de lits d’hôpitaux pour soins aigus pour 
1000 habitants – année 2000  

4,6 3,2 

Nombre de médecins pour 1000 habitants – 
année 2000  

3,3 2,1 

Nombre d’infirmières pour 1000 habitants – 
année 2000 

6,7 9,9 

B. L’organisation des systèmes de santé 

B.1. L’organisation du système de santé français 

B.1.1. Le rôle de l’Etat dans l’organisation du système de santé 

En France, le rôle principal dans l'administration du système de santé revient à l'Etat qui 

intervient parfois directement dans la production ou le financement des soins. Il exerce un 

contrôle sur les relations entre institutions de financement, professionnels et malades au nom 

des impératifs sanitaires et économiques généraux.  

Sur le plan national, c'est le Ministère chargé des Affaires Sociales et le Ministère chargé de 

la santé qui interviennent au nom de l'Etat sur le système de santé. Le Ministère de l'économie 

                                                 
2 Les taux de change utilisés sont de 1 € = 6,56 FF = 1,53 $CDN (taux valides le 2 novembre 2003) 
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et des finances intervient de manière importante sur les aspects financiers de la santé et de 

l'assurance maladie.  

Au niveau local, les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et les 

Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), respectivement sous 

l'autorité du préfet de région et du préfet départemental, assurent la mise en oeuvre des 

politiques nationales, la définition et l'animation des actions régionales et locales. (16, 17) 

B.1.2. Le système d’assurance-santé français 

Dans le système français, à l'assurance publique obligatoire vient s’ajouter une assurance 

privée facultative qui prend en charge la part des dépenses non remboursées par l'assurance 

obligatoire. La protection sociale contre les risques financiers liés à la maladie est assurée 

principalement par l'assurance maladie, branche de la Sécurité Sociale, dispositif de type légal 

sous tutelle de l'Etat. Les organismes mutualistes, les assurances privées ou les institutions de 

prévoyance offrent, par ailleurs, une protection complémentaire qui est généralement 

proposée aux assurés à titre collectif dans le cadre de leur activité professionnelle.  

 

Actuellement, la totalité de la population est protégée par l'assurance maladie. La couverture 

maladie universelle (CMU) permet aux plus démunis de bénéficier d’une prise en charge 

financière de leurs soins.  

 

Différents régimes placés sous la tutelle de la Direction de la Sécurité Sociale du Ministère 

chargé des Affaires Sociales gèrent l’assurance maladie. L'assurance maladie ne restreint ni la 

liberté de choix des malades, ni la liberté de prescription des médecins.  

 

Le système français maintient le principe d'une participation financière du patient, sous la 

forme d'un "ticket modérateur". Le ticket modérateur est plus élevé pour les soins 

ambulatoires (30% pour les soins de médecins et 40% pour les soins d'auxiliaires) et en 

matière de médicaments de "confort" (60%), que pour les soins hospitaliers (25%). (16, 17) 

B.1.3. Les établissements de santé français publics et privés 

Les soins avec hébergement sont dispensés dans des établissements publics ou privés. Les 

deux secteurs, public et privé, se différencient sur certains points : étendue des missions, 

modalités de fonctionnement.  
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Ainsi, les hôpitaux publics ont, par exemple, des fonctions d’enseignement et de recherche 

(pour les CHU) et ont, par ailleurs, l'obligation d'accueillir tous les malades, en particulier en 

urgence.  

La planification hospitalière est définie à l'échelon régional qui constitue le noyau central de 

la politique hospitalière. L'organisation de l'offre de soins hospitaliers est réalisée par les 

Agences Régionales d'Hospitalisation (ARH) en référence à la carte sanitaire et aux Schémas 

Régionaux d'Organisation Sanitaire (SROS).  

Les hôpitaux publics représentent 64,6 % de l'ensemble des lits d'hospitalisation. Dans la 

catégorie des établissements privés à but non lucratif, les établissements privés participant au 

service public hospitalier représentent 10,4 % de l’ensemble des lits hospitaliers et les 

établissements privés ne participant pas au service public en représentent 5,0 %. Le secteur 

privé lucratif quant à lui représente 20,0 % des capacités hospitalières totales.  

Les dispensaires et centres de soins s'adressent principalement aux malades ambulatoires. Ils 

dépendent des municipalités, des mutuelles ou des associations. Il en existe environ un millier 

dont 90% sont de statut public. (16, 17) 

B.2. L’organisation du système de santé québécois 

B.2.1. Le rôle de l’Etat dans l’organisation du système de santé québécois 

« Au Québec, le système de santé et de services sociaux comporte trois grandes 

caractéristiques. Les services de santé et les services sociaux sont intégrés au sein d'une même 

administration, quels que soient les clientèles et les besoins de la population. Le système 

repose sur trois paliers : le central, le régional et le local.  

- Au palier central, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux établit les grandes 

orientations et définit les paramètres budgétaires.  

- Au palier régional, les régies régionales sont responsables de l'organisation et de la 

coordination des services ainsi que de l'allocation budgétaire aux établissements.  

- Au palier local, les établissements (Centres Locaux de Services Communautaires 

(CLSC), centres d'hébergement, centres hospitaliers) et les cliniques privées sont 

chargés de la distribution des services locaux de base.  

Des services spécialisés, organisés régionalement, et des services surspécialisés, organisés à 

l'échelle nationale, complètent le réseau de services.  
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Enfin, le système québécois est sous contrôle public. L'Etat définit le "panier de services", en 

finance la production et le fonctionnement et fixe les conditions d'accessibilité sur une base 

équitable. L'instauration de l'assurance hospitalisation, en 1961, a marqué le début du système 

public de santé, avec l'accès universel à des services hospitaliers gratuits. En 1971, un 

programme universel d'assurance maladie a permis à toute la population d'avoir aussi accès, 

sans frais, à des soins et des services médicaux en cabinet privé. S'est ajouté, en 1997, un 

programme universel d'assurance médicaments. Ce nouveau programme mixte de partenariat 

État-assureurs privés offre une assurance à tous les Québécois peu importe leur âge, leurs 

revenus ou leur état de santé. » (18) 

B.2.2. Les établissements de soins au Québec 

« Au Québec les établissements de santé et de services sociaux sont administrés sur une base 

régionale et plusieurs assument plus d'une mission. On compte 126 centres hospitaliers, 337 

centres d'hébergement et de soins de longue durée, 147 centres locaux de services 

communautaires offrant des services de première ligne, 91 centres de réadaptation et 19 

centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. On retrouve également plus de 1 000 

cliniques médicales privées et, en 1999-2000, le Ministère a subventionné 2 700 organismes 

communautaires. » (18) 

C. L’accréditation et la démarche qualité : des préoccupations communes 

aux établissements de santé en France et au Québec  

Les hôpitaux français sont entrés dans une phase d’accréditation depuis le 24 avril 1996. (19) 

L’accréditation est obligatoire pour tous les établissements de santé publics et privés qu’ils 

soient centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques privées, centres 

hospitaliers spécialisés, hôpitaux locaux, etc.  

L'initiative de la demande appartient cependant à l'établissement. L’accréditation est une 

procédure d'évaluation externe à un établissement de soins, effectuée par des professionnels, 

indépendante de l'établissement ou de ses organismes de tutelle, évaluant l'ensemble de son 

fonctionnement et de ses pratiques.  

Elle vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d’un établissement ou, le cas 

échéant, d’un ou plusieurs services ou activités d’un établissement.  

Elle a pour objectif d’inciter et d’aider les établissements à développer une politique 

d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux patients, puis de 
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s’assurer de l’existence et de l’efficacité de cette politique : elle intervient à intervalles 

réguliers, pour en apprécier les résultats.  

La procédure d’accréditation porte notamment  

- sur les bonnes pratiques cliniques,  

- les références médicales et professionnelles,  

- l'organisation interne des établissements et des services,  

- l'hygiène hospitalière,  

- la satisfaction des patients,  

- la qualité de l’accueil administratif  

- et la qualité de l'alimentation...  

Cette procédure est conduite par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé 

(ANAES). L’ANAES est un établissement public administratif, financé en partie par l'Etat. 

(20,21) 

 

Des expériences déjà anciennes existent dans d'autres pays, USA, Canada, Australie dont la 

France s’est inspirée.  

Ainsi, l’accréditation existe depuis plusieurs années au Canada. Elle est gérée par différentes 

associations professionnelles et est autofinancée (vente de manuels et formations, facturation 

des audits). Les agréments (terme canadien pour accréditation) sont confiés au Conseil 

Canadien d'Agrément des Services de Santé (CCASS). Financièrement indépendant et sans 

lien avec l'Etat, il est constitué d'associations professionnelles. Les établissements qui en font 

la demande reçoivent la visite du CCASS qui n'agrée que l'organisation des procédures de 

soins.  

Des ordres professionnels s'assurent, en plus, de la conformité des pratiques. Le CCASS a 

récemment modifié ses normes pour introduire la notion de satisfaction de l'usager et changé 

sa philosophie d'agrément, abandonnant la seule recherche de mise en conformité des 

établissements au profit de la flexibilité face aux besoins.  

Le manuel d’accréditation canadien, dans sa version initiale définissait toutes les missions, les 

procédures et l’organisation du service de pharmacie. En particulier, ce manuel définissait la 

formation et la qualification du personnel, ainsi que l’existence d’une démarche d’assurance 

de la qualité. Dans sa plus récente version, le manuel canadien ne consacre plus de chapitre 

spécifique au service pharmacie, tout en maintenant les exigences précitées. (22)  
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PARTIE II : ASPECTS JURIDIQUES DE LA COMPARAISON DU 

CIRCUIT HOSPITALIER DU MEDICAMENT  

ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC 

L’objectif de cette partie est de comparer les aspects législatifs et réglementaires qui 

encadrent le circuit du médicament dans les établissements de santé en France et au Québec et 

ainsi de mettre en évidence les principales différences et principaux points communs. 

A. Une présentation succincte des systèmes juridiques 

Chaque pays possède un système juridique qui ne se limite pas aux lois elle-mêmes, mais qui 

comporte des institutions capables d’interpréter et d’appliquer ce cadre législatif. La Loi est 

un ensemble de règles applicables à une société donnée.  

 

Les règles du droit, public et privé, visent à la fois :  

- à protéger les droits fondamentaux et les libertés,  

- à garantir à chacun un traitement équitable, 

- à aménager les relations entre les citoyens et avec les autorités publiques. 

 

Dans ce contexte, la pratique de la pharmacie est nécessairement enserrée dans des normes 

contraignantes qui la réglementent.  

A.1. Quelques généralités  

La France et le Québec ont un système de justice qui repose sur le "Code Napoléon", établi 

après la Révolution française.  

 

En France, les dispositions légales applicables sont toutes issues d’un système codifié propre 

à chaque domaine comme peut l’être le Code de Santé Publique. En France comme au 

Québec, le système repose sur une hiérarchie des normes. Cette théorie élaborée par 

l’Autrichien Hans Kelsen suppose que chaque norme soit en adéquation avec celle qui lui est 

supérieure.  

Au sommet de cette hiérarchie se trouve la Constitution qui correspond au texte écrit 

contenant les principes de l’organisation des pouvoirs publics et de l’Etat en général. Ensuite, 



LE CIRCUIT DU MEDICAMENT A L’HOPITAL : COMPARAISON JURIDIQUE ET PRATIQUE ENTRE LE QUEBEC ET LA FRANCE 

NADIA BENABDESSADOK – THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 27

vient la Loi qui est votée par le Parlement. Enfin, les textes réglementaires sont écrits sur le 

fondement de la Loi par les autorités réglementaires comme les Ministres, les Maires ou 

autres autorités publiques. Parmi ces textes réglementaires il y a : les décrets, les arrêtés et les 

circulaires par ordre d’importance. Les arrêtés ont une valeur inférieure aux décrets sur 

lesquels ils s’appuient mais ont une valeur normative erga omnes c’est à dire qu’ils 

s’imposent à tous. (23) 

 

Le Canada est presque exclusivement régi par le droit anglais, découlant de la Common Law 

anglaise de type jurisprudentiel, excepté au Québec où le droit civil demeure fondé sur le 

"Code Napoléon".  

Le Canada est une fédération, c’est-à-dire une union de plusieurs provinces avec un 

gouvernement central.  

Le Parlement fédéral à Ottawa adopte des lois qui s’appliquent sur tout le territoire canadien 

et une assemblée législative dans chaque province et territoire examine les questions d’intérêt 

local. Le Parlement est investi du pouvoir législatif et se compose de la Chambre des 

Communes, du Sénat et de Sa Majesté. Les compétences du gouvernement fédéral portent 

notamment sur le commerce entre les provinces, la défense nationale, le droit pénal, la 

monnaie, les brevets et le service postal.  

La Constitution canadienne confère aux provinces la compétence pour légiférer en matière 

d’éducation, de propriété, d’administration de la justice, des hôpitaux, des institutions 

municipales, des professions, etc… Un troisième niveau de législation s’applique au niveau 

des administrations municipales. (24) 

A.2. Le cadre législatif et réglementaire de la pratique pharmaceutique 

A.2.1. Les textes de référence dans le domaine de la pharmacie hospitalière 

En France, la pratique pharmaceutique en établissements de santé est largement encadrée par :  

- les dispositions législatives du Code de Santé Publique 

- l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration 

des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les 

établissements de santé, les syndicats inter hospitaliers et les établissements médico-

sociaux disposant d’une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l’article L 5126-1 

du Code de la Santé Publique 

- et les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière de juin 2001. (25, 26, 27)  
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Au Québec, la pratique pharmaceutique en établissements de santé est principalement balisée 

par la Loi sur les aliments et drogues (de compétence fédérale), la Loi sur la Pharmacie, la Loi 

sur les Services de Santé et les Services Sociaux  et la Loi sur l’Assurance – Hospitalisation 

(toutes trois de compétence provinciale). (28 – 31) La Loi de Pharmacie québécoise 

s’applique autant à la pratique en officine qu’en établissement de santé car la pratique 

pharmaceutique hospitalière québécoise n’a aucune disposition propre à son milieu. Elle 

s’inspire toutefois largement de normes de pratiques émises par des associations américaines, 

canadiennes et québécoises. 

A.2.2. Le code de déontologie 

En France et selon l’article L 4227-1 du Code de la Santé Publique, un code de déontologie, 

propre à chacune des professions de médecin, chirurgien dentiste et sage-femme est préparé 

par le Conseil National de l’Ordre intéressé et est soumis au Conseil d’État.  

Selon l’article L 4235-1 du Code de la Santé Publique, le code de déontologie des 

pharmaciens, préparé par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, est édicté sous la 

forme d’un décret en Conseil d’État. D’après cet article, ce code fixe, pour les pharmaciens 

fonctionnaires, d’une part leurs relations avec les administrations dont ils dépendent et d’autre 

part leurs relations avec les conseils de l’ordre (discipline). (25)  

 

Au Québec, il existe également un code de déontologie des pharmaciens. Selon l’article 87 du 

Code des professions, ce code de déontologie est adopté par règlement par le bureau de 

l’ordre des pharmaciens. Il impose au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier 

envers le public, ses clients et la profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations 

professionnelles avec intégrité. (32) 

B. Comparaison de la législation et de la réglementation relatives au circuit 

du médicament à l’hôpital  

Cette comparaison est présentée sous la forme de tableaux des textes québécois au regard des 

textes français correspondants. Dans les tableaux, les caractères italiques sont utilisés pour 

mettre en valeur les références aux textes législatifs et réglementaires. Les caractères normaux 

sont utilisés pour l’énoncé des lois. Les citations fidèles des textes législatifs et réglementaires 

sont écrites entre « guillemets ». Les caractères gras sont utilisés pour mettre en évidence les 

principales différences entre les deux législations. 
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B.1. Définition juridique des principaux termes utilisés pour la comparaison  

B.1.1. Définition du médicament 

Tableau II : Comparaison des définitions juridiques du médicament en France et au Québec 

 FRANCE QUEBEC 
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 tout produit pouvant être administré à l’homme ou à 
l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, 
corriger ou modifier leurs fonctions organiques. 
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. 

- Les médicaments vétérinaires sont soumis aux 
dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre. » 

Article L 5111-1 du Code de la Santé Publique.  

Au niveau fédéral, la définition de drogue peut être utilisée à titre 
de synonyme de médicament.  
« Sont compris parmi les drogues,  les substances ou mélanges de 
substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir 

- au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la 
prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état 
physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être 
humain ou les animaux ; 

- à la restauration, à la correction ou à la modification des 
fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux ; 

- à la désinfection des locaux où des aliments sont 
gardés. » 

Définitions de « drogue » dans la Loi sur les Aliments et 
Drogues. (28) 
 
Au niveau québécois, un médicament inclut toute substance ou 
mélange de substances pouvant être employé  

- au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la 
prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état 
physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, 
chez l’homme ou chez les animaux ; ou  

- en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions 
organiques chez l’Homme ou chez les animaux. 

Article 1.h de la Loi sur la Pharmacie (29)  
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 FRANCE QUEBEC 
REMARQUES Le sens global des deux définitions est le même. Ces deux définitions ont en effet de nombreux points communs.  

Il existe de faibles différences de termes qui n’impliquent cependant pas de différences de sens. 
- Dans la définition québécoise, une précision est faite : «  Désordre, état physique anormal ou de leur symptôme » 

alors qu’en France seul le terme « maladie » est utilisé. La précision québécoise semble simplement étayer la 
définition de maladie, employée en France.  

- Dans la législation française, les médicaments vétérinaires sont soumis à une disposition particulière, ce qui n’est 
pas le cas au Québec. 

- Dans la législation canadienne, le terme drogue, terme anglais « drug » peut être utilisé en synonyme de 
médicament.  

 
La grande différence entre les deux définitions réside dans la définition de « substance pouvant servir à la désinfection 
des locaux où des aliments sont gardés » comme médicaments dans la législation québécoise et non dans la législation 
française. 
De plus dans la législation québécoise, il n’y a pas de précision sur la définition des produits diététiques comme 
médicaments. 
 
Dans toutes les provinces du Canada, la définition du médicament est régie par la Loi fédérale. Au Québec, la définition 
du médicament est simplement rappelée dans la Loi sur la Pharmacie (Loi provinciale). 
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 FRANCE QUEBEC 

SUBSTANCES 
VENENEUSES 

« Seront comprises comme substances vénéneuses les substances 
dangereuses énumérées à l’article R 5152, les substances 
stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances 
inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article R 5204. 
On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs 
composés comme ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils 
sont produits par l’industrie, contenant éventuellement tout 
additif nécessaire à leur mise sur le marché. 
On entend par « préparations » les mélanges ou solutions 
composées de deux substances ou plus. » 
Article R 5149 du Code de la Santé Publique.  

Pas d’équivalent 

DEGRE DE TOXICITE Les listes I et II mentionnées à l’article R 5149 comprennent : 
« 1°) Les substances ou préparations vénéneuses présentant pour 
la santé des risques directs ou indirects ; 
2°) Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l’article 
R 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects ; 
3°) Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter 
directement ou indirectement un danger pour la santé en cas de 
mauvais usage ou d’usage abusif ou détourné ; 
4°) Les médicaments à usage humain contenant des substances 
dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une 
surveillance médicale. 
La liste I comprend les substances ou préparations et les 
médicaments et produits présentant les risques les plus élevés 
pour la santé. » 
Article R 5204 du Code de la Santé Publique.  

L’annexe F du règlement sur les aliments et drogues (33) est une 
liste de médicaments identifiés par les lettres Pr et requérant 
l’ordonnance d’un prescripteur autorisé (médecin, dentiste, 
vétérinaire…) pour leur distribution par un pharmacien ou un 
hôpital.  
Cette liste est divisée en deux parties :  

- la partie I comprend les médicaments exigeant une 
ordonnance pour usage chez l’humain et les animaux 

- la partie II comprend les médicaments exigeant une 
ordonnance pour usage chez l’humain, mais n’exigeant 
aucune ordonnance pour usage agricole ou vétérinaire. 

REMARQUES La notion de substances vénéneuses n’existe pas au Québec.  
A la lecture de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, on peut considérer qu’il existe deux degrés de 
toxicité qui ne sont pas équivalents aux listes I et II français.  
 
Les notions de substances psychotropes et de stupéfiants sont commentés ci dessous. 
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 FRANCE QUEBEC 
STUPEFIANTS Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances 

classées comme stupéfiant. (34) 
Liste définie dans l’annexe I de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances (35) identifiées par la lettre N 

REMARQUES Au Canada, les médicaments sont regroupés sous forme de liste de médicaments en Annexes dans les Lois fédérales. 
Il n’existe pas de réelle correspondance entre les différentes classes de médicaments entre la France et le Québec. La 
comparaison est donc difficile. 
Au Québec, et au Canada, les "substances désignées ou contrôlées" (terme propre à la réglementation canadienne) sont 
répertoriées en 5 annexes selon la Loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances. Les annexes I, II et III 
correspondent globalement aux stupéfiants selon la définition française. La liste de l’annexe IV comporte les substances 
psychotropes selon la définition française et la liste de l’annexe V comporte certaines drogues (sens français). On peut 
donc représenter la classification canadienne des substances désignées ou contrôlées par le schéma suivant : 

Figure 2 : Correspondance entre les "substances désignées ou contrôlées" de la classification canadienne et les stupéfiants 
et psychotropes de la classification française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe également une classification dans le règlement sur les aliments et drogues sous la forme d’annexes (A, B, C, 
etc.…) ainsi que dans le règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (substances identifiées par les 
lettres TC). Il ne semble pas utile de rentrer dans le détail des classifications pour la compréhension de ce travail. 

 
 
 

ANNEXE I 
Stupéfiants sauf cannabis 

ANNEXE II 
cannabis 

ANNEXE III 
Drogues d’usage restreint 
Amphétamines 

ANNEXE IV = Drogues contrôlées 
Certains dérivés d’amphétamines Barbituriques 
Stéroïdes anabolisants   Benzodiazépines 
Diverses substances

ANNEXE V 
Divers médicaments et drogues 
(définition française) 

Légende :  
  Liste proche de la liste des stupéfiants selon législation française 
  Stupéfiants selon le règlement sur les stupéfiants de la réglementation canadienne (36) 
Termes soulignés : psychotropes selon la législation française (37) 
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 FRANCE QUEBEC 
MEDICAMENTS 

AUTORISES A 
L’HOPITAL 

« L’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les 
collectivités publiques des médicaments définis aux articles 
L 5121-8, L 5121-12, L 5121-13 sont limités, dans des conditions 
propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à 
l’article L 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits 
agréés dont la liste est établie par arrêté des Ministres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale. » 
Article L 5123-2 du Code de la Santé Publique. 

« Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui 
apparaissent sur la liste dressée à cette fin par le Ministre. Cette 
liste ne comprend que des médicaments qui ont reçu un avis de 
conformité du gouvernement fédéral pour des indications à jour 
périodiquement après consultation du conseil consultatif de 
pharmacologie institué par l’article de la loi sur l’assurance – 
médicaments (Chapitre A-29.01). La régie de l’assurance 
maladie du Québec doit publier cette liste et chacune de ses 
mises à jour. (…) » 
Article 116 de la Loi sur les Services de Santé et les Services 
Sociaux. (30) 

REMARQUES Au Québec, c’est le pouvoir fédéral qui donne avis de conformité aux médicaments identifiés alors par les lettres DIN. 
Au niveau provincial, la liste de médicaments des établissements relève de la régie de l’assurance maladie du Québec 
avec deux listes (une pour les officines et une pour les établissements). Il y a de plus une circulaire du Ministère précisant 
l’utilisation des médicaments d’hémato-oncologie et de Programme d’Accès Spécial (L’objectif principal du Programme 
d’Accès Spécial (PAS), administré par la Direction des Produits Thérapeutiques (DPT) de Santé Canada, est de 
permettre, en cas d’urgence ou lorsque les thérapeutiques habituelles ne sont pas utilisables l’accès à des médicaments qui 
n’ont pas été approuvés au Canada.).  
Par ailleurs, il existe en France comme au Québec dans chaque établissement un livret thérapeutique. Dans les 
établissements québécois, la sélection des médicaments de la liste locale de médicaments (ou formulaire thérapeutique) 
est sous la responsabilité du comité de pharmacologie. 
En France, c’est le Comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIS), organe de concertation 
interne à l’établissement, qui définit entre autres la liste des médicaments d’usage courant dans l’hôpital. Ses fonctions et 
sa composition sont précisées dans le décret du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur (sous-
section 6). (38, 39) 
On peut noter l’existence en France des médicaments à prescription restreinte (Article R 5143-5-2 du Code de la Santé 
Publique) et des médicaments à première prescription hospitalière (Article R 5143-5-3 du Code de la Santé Publique), 
notions n’ayant pas d’équivalent au Canada. 
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B.1.2. Les centres hospitaliers et leurs missions 

Tableau III : Comparaison des définitions juridiques des centres hospitaliers et de leurs missions en France et au Québec 

FRANCE QUEBEC 
« Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de 
diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des 
femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. 
Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions 
médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de 
prévention. 
Ils participent à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir 
la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l’article L 5311-1 
et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres 
affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire. 
Ils mènent en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par 
l’accueil et la prise en charge médicale. 
Les établissements de santé mettent en place un système permettant d’assurer 
la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des 
conditions définies par voie réglementaire. » 
Article L 6111-1 du Code de la Santé Publique 

« La mission d’un centre hospitalier est d’offrir des services diagnostiques et 
des soins médicaux généraux et spécialisés. À cette fin, l’établissement qui 
exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence, les personnes qui 
requièrent de tels services ou de tels soins, s’assure que leurs besoins soient 
évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers et les services 
psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à 
l’intérieur de ses installations ou, si nécessaire, s’assure qu’elles soient 
dirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes 
les plus aptes à leur venir en aide. » 
Article 81 de la Loi sur les Services de Santé et les Services Sociaux. (30) 

Les définitions de centre hospitalier sont globalement les mêmes à l’exception de deux notions supplémentaires dans la définition française sur la 
stérilisation des dispositifs médicaux et les réflexions éthiques relatives à l’hospitalisation.  
Par ailleurs, la définition de centre hospitalier est étayée par deux définitions supplémentaires au Québec :  

- Une définition fédérale du terme « hôpital » : l’Hôpital est « Une installation qui fait l’objet d’un permis délivré par la province ou qui a 
été approuvée ou désignée par elle, en conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes ou aux 
animaux atteints d’une maladie ou d’une affection, une installation qui assure des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada 
ou d’une province ou est exploité par lui. » (Article 2 du Règlement sur les stupéfiants) (36)  

- Une définition provinciale du terme « Etablissement » : « Est un établissement toute personne ou société qui exerce des activités propres à 
la mission de l’un ou de plusieurs des centres visés à l’article 79. » (Article 94 de la Loi sur les Services de Santé et les Services Sociaux), 
« Centres visés : les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants : Un centre local 
de service communautaire ; Un centre hospitalier ; Un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; Un centre d’hébergement et de 
soins de longue durée ; Un centre de réadaptation. » (Article 79 de la Loi sur les Services de Santé et les Services Sociaux) ) (30) 
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B.2. Comparatif des textes concernant le circuit hospitalier du médicament 

Afin de délimiter et structurer au mieux la comparaison juridique, les développements de cette 

partie et des tableaux y figurant sont fondés sur le texte français de référence sur le circuit 

hospitalier du médicament, l’arrêté du 31 mars 1999. (26) Dans les colonnes réservées aux 

règles françaises, l’indication entre parenthèse d’un article signifie qu’il est extrait de cet 

arrêté. 

Tableau IV : Textes utilisés pour la comparaison juridique du circuit du médicament 

REFERENCES  FRANCE : 
- Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à 

l’administration des médicaments soumis à la réglementation des 
substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats 
interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d’une 
pharmacie à usage intérieur mentionnés à l’article L 5126-1 du Code 
de la Santé Publique 

- Livre V du Code de la Santé Publique 
 QUEBEC : 

Niveau fédéral : pas de textes fédéraux relatifs au circuit hospitalier du 
médicament 
 
Niveau provincial 

- Loi sur les Services de Santé et Services Sociaux (30) 
- Loi sur la Pharmacie (29) 
- Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des 

ordonnances verbales ou écrites par un médecin (40) 
- Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un 

pharmacien dans l’exercice de sa profession (41) 
- Règlement sur les actes visés à l’article 31 de la loi médicale qui 

peuvent être posés par les classes de personnes autres que des 
médecins (42) 

- Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi de 
Pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres 
que des pharmaciens (43) 

- Code de déontologie des pharmaciens (44) 
- Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des poisons (45) 

 

On notera qu’il n’existe pas de texte législatif et réglementaire propre à la pratique de la 

pharmacie hospitalière au Québec.  
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B.2.1. Comparatif des textes relatifs la prescription  

Tableau V : Comparatif des textes législatifs et réglementaires relatifs à la prescription à l’hôpital 

 FRANCE QUEBEC 
 Section 1 : Prescription des médicaments soumis à la 

réglementation des substances vénéneuses 
Lois et Règlements du Québec  

IDENTIFICATION DES 
PRESCRIPTEURS 

Une liste des personnes habilitées à prescrire des médicaments 
soumis à la réglementation des substances vénéneuses doit être 
communiquée au pharmacien et doit comporter le nom, la 
qualité, les qualifications ou les titres et la signature du 
prescripteur. (Article 2) 

Pas d’équivalent au Québec 
 

ÉLEMENTS DEVANT 
FIGURER SUR 

L’ORDONNANCE 

Sur la prescription doivent être inscrits de manière lisible : 
- La date à laquelle elle a été rédigée ; 
- L’identification de l’établissement et de l’unité de 

soins ; 
- L’identification du prescripteur et de sa fonction, sa 

signature, les numéros de téléphone, de télécopie et de 
messagerie électronique auxquels le prescripteur peut 
être contacté ; 

- L’identification précise du malade : nom, prénom, 
sexe, âge, le cas échéant le poids et la taille ;   

- Identification du ou des médicament(s) : La 
dénomination (ou formule détaillée pour une 
préparation magistrale), la forme pharmaceutique, le 
dosage, la posologie, la durée du traitement, la voie 
d’administration ; 

- Toute autre information nécessaire à la dispensation du 
ou des médicament(s) concerné(s). 

L’original sur support papier de la prescription est conservé 
dans le dossier médical et une copie est remise à la pharmacie à 
usage intérieur. 
(Article 3) et R 5194 du Code de la Santé Publique. 

Lorsque le patient identifié dans l’ordonnance est hébergé par 
un établissement au sens des Lois sur les Services de Santé et 
les Services Sociaux :  
Le médecin qui délivre par écrit une ordonnance doit y faire 
apparaître : 

- Son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro 
de téléphone et sa signature ; 

- La date de délivrance de l’ordonnance ; 
- Nom et date de naissance du patient ; 
- S’il s’agit d’un médicament : le nom intégral du 

médicament, en lettres moulées lorsqu’il existe une 
similitude de nom avec un autre médicament 
susceptible de prêter à confusion ; la forme 
pharmaceutique ; la concentration ; la quantité prescrite 
ou la durée du traitement ; posologie ; la voie 
d’administration ; le nombre de renouvellements 
autorisés ou l’indication qu’aucun renouvellement 
n’est autorisé. 

Article 1 du Règlement sur les normes relatives à la forme et au 
contenu des ordonnances verbales ou écrites par un médecin. 
(40) 
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 FRANCE QUEBEC 
REMARQUES En France, une copie de l’ordonnance originale peut être remise à la pharmacie ce qui n’est pas le cas au Québec. En 

effet, dans les règlements de la Loi sur la Pharmacie du Québec et notamment dans le code de déontologie et le 
règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par le pharmacien dans l’exercice de ses fonctions, seul 
l’original de l’ordonnance a une valeur. Cette notion a été largement discutée dans le cadre de la norme 93.02 de 
l’Ordre des Pharmaciens du Québec portant sur l’utilisation du télécopieur dans la transmission des ordonnances en 
établissements de santé. (46) 

PRESCRIPTION ET 
INFORMATIQUE 

« La prescription peut être rédigée, conservée et transmise de 
manière informatisée si l’identification, l’authentification par 
signature électronique et l’édition sur papier sont possibles. » 
(Article 3) 

« Rien dans la présente section (section II citée en "Remarques" 
ci-dessous) ne doit être interprété comme excluant l’utilisation 
de l’informatique ou de tout autre moyen pour la constitution et 
la tenue du dossier-patient. » 
Article 2.06 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et 
registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession. 
(41) 

REMARQUES Les deux législations prévoient l’autorisation de l’usage de l’informatique dans le circuit hospitalier du médicament 
CONSERVATION DES 

PRESCRIPTIONS 
« Les prescriptions sont conservées chronologiquement par le 
pharmacien durant trois ans. »  
(Article 3) 

Un pharmacien doit tenir à l’endroit où il exerce sa profession, 
un livre ou registre dans lequel apparaissent les originaux 
d’ordonnances et sont inscrites les ordonnances verbales. Les 
originaux d’ordonnance doivent être conservés pour une 
période d’au moins deux ans. (sous réserve des articles 2.04 et 
2.05)  
Article 3.01 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et 
registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession.   

REMARQUES Au Québec, selon le Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa 
profession (41), le pharmacien hospitalier ou officinal a l’obligation de constituer « un dossier pour chaque patient 
pour le compte de qui une ordonnance est exécutée ». (Article 2.01) Les renseignements suivants doivent être 
consignés au dossier des patients : information sur le patient, sur les médicaments prescrits, le prescripteur et le 
pharmacien instrumentant (Article 2.02) Dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi 
sur les Services de Santé et les Services Sociaux (L.R.Q., c. S-5), le dossier de l’établissement est considéré comme le 
dossier-patient et le registre des ordonnances prévus au présent règlement, à la condition que le pharmacien ait libre 
accès au dossier de l’établissement afin d’y inscrire, s’il a lieu, les renseignements mentionnés à l’article 2.02. Toute 
inscription ainsi faite doit être paraphée par le pharmacien. (Article 2.04) 
En France, il n’y a pas d’obligation de constituer un dossier pharmacologique. 
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 FRANCE QUEBEC 
SECURISATION DE 

L’ORDONNANCE 
« Toutes précautions doivent être prises pour éviter les pertes, 
les vols, et les falsifications des documents de prescription de 
l’Article 3. Ce document et les tampons d’identification doivent 
être rangés sous clef. »  
(Article 5) 

Pas d’équivalent 

REMARQUES Au Québec, le problème de sécurisation de l’ordonnance est évoqué dans la norme 93.02 de l’Ordre des Pharmaciens 
du Québec concernant l’utilisation du télécopieur dans la transmission des ordonnances en établissement de santé. (46) 
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Notion d’ordonnance permanente au Québec 

Il faut noter, au Québec, l’existence d’ordonnances permanentes dans les établissements de 

Santé. Cette notion est prévue par la Loi. Selon le règlement sur les actes visés à l’article 31 

de la Loi médicale qui peuvent être posés par les classes de personnes autres que des 

médecins (42), une ordonnance permanente est une « ordonnance établie par règlement du 

Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens de l’établissement (…) à l’effet de poser 

certains actes ou de procéder systématiquement à certains examens ou traitements, sans 

attendre d’ordonnance médicale individuelle, chez les bénéficiaires de catégories déterminées 

dans cette ordonnance et, le cas échéant, selon le protocole auquel il réfère ».  

 

Le Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP) est un conseil institué dans les 

établissements de santé québécois regroupant tous les médecins, pharmaciens et dentistes de 

l’établissement. Selon l’article 214 de la Loi sur les Services de Santé et Services Sociaux, sa 

responsabilité est, entre autres,  

- de contrôler et d'apprécier la qualité des actes médicaux et pharmaceutiques posés 

dans le centre,  

- de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les règles 

d'utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef 

de département clinique,  

- de donner son avis sur l'organisation technique et scientifique du centre et sur les 

règles d'utilisation des ressources pharmaceutiques et matérielles,  

- de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution 

appropriée des soins médicaux et des services pharmaceutiques. (30) 

 

Le conseil d’administration de l’établissement de santé, en même temps qu’il approuve les 

ordonnances permanentes élaborées par le CMDP, statue sur la procédure d’utilisation de ces 

ordonnances permanentes.  

Lorsque l’infirmière utilise l’ordonnance permanente, elle doit en tout premier lieu, consigner 

toutes les données pertinentes relatives à l’état du patient dans les notes d’évolution du dossier 

du patient afin de justifier sa décision de recourir à l’ordonnance permanente. Par la suite, 

avant d’administrer un médicament, une procédure d’ordonnance, contenant la date, la 

référence à l’ordonnance permanente, les informations relatives au médicament (posologie, 

forme pharmaceutique…) et la signature de l’infirmière, est remplie. (47) 
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En France, il n’existe pas d’équivalent à l’ordonnance permanente. Toute ordonnance doit 

être rédigée par un médecin pour un patient donné. Seul les traitements de chimiothérapie 

peuvent faire l’objet d’un protocole permanent. 

 

Le pharmacien « prescripteur » au Québec  

Au Québec, le projet de loi 90 adoptée le 14 juin 2002 prévoit un nouveau partage des 

champs d’exercices professionnels dans le domaine de la santé ainsi que les activités 

désormais réservées aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmières… Il prévoit notamment, 

un élargissement du rôle de prescripteur jusque là réservé aux médecins. 

Ce texte a été ressenti comme un véritable progrès pour la profession de pharmacien. Bien 

qu’il ne s’agisse probablement pas juridiquement d’un droit de prescrire, il y a définitivement 

un rehaussement important des activités qui sont réservées au pharmacien, notamment 

l’activité 5 de l’article 17 de la Loi sur la Pharmacie qui permet l’initiation et l’ajustement de 

la thérapie médicamenteuse. Pour les pharmaciens d’établissements, il s’agit dans certain cas 

de légaliser des pratiques qui étaient déjà présentes sur le terrain, alors que dans d’autres cas, 

ces actes seront l’occasion de faire progresser à nouveau le niveau de soins pharmaceutiques 

que les pharmaciens prodiguent à leurs patients. (48) 
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B.2.2. Comparatif des textes relatifs à la dispensation et l’administration  

Tableau VI : Comparatif des textes législatifs et réglementaires relatifs à la dispensation et l’administration 

 FRANCE QUEBEC 
 Section 2 : Dispensation et administration des 

médicaments soumis à la réglementation des substances 
vénéneuses 

Lois et Règlements du Québec  

ACTE DE DISPENSATION « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de 
dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 

- L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si 
elle existe ; 

- La préparation éventuelle des doses à administrer ; 
- La mise à disposition des informations et les conseils 

nécessaires au bon usage du médicament. 
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à 
délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription 
médicale. 
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses 
compétences, participer au soutien apporté au patient ».  
(Article 6) et Article R 5015-48 du Code de la Santé Publique 

Il n’existe pas de texte propre à la dispensation.  
 
« L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer 
l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter 
et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à 
préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but 
de maintenir ou de rétablir la santé. 
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités 
réservées au pharmacien sont les suivantes : émettre une 
opinion pharmaceutique, préparer des médicaments, (…) 
surveiller la thérapie médicamenteuse, (…) » 
Article 17 de la Loi sur la pharmacie modifiée par la loi 90 
adoptées en juin 2002. (29) 

REMARQUES Le texte cité pour le Québec correspond à la définition de l’exercice de la Pharmacie selon la Loi sur la Pharmacie 
modifiée par les dispositions de la Loi 90. (La Loi 90 a été adoptée en juin 2002 et elle modifie le Code des 
professions québécois et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé.)  
Dans son ancienne version, l’article 17, prévoyait que l’exercice de la pharmacie comprenait « la communication de 
renseignements sur l’usage prescrit ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu des médicaments, de même que la 
constitution d’un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des médicaments sur ordonnance et 
d’étude pharmacologique de ce dossier. » 
La correspondance entre le texte français et les deux textes québécois (ancien et nouveau) en ce qui concerne la 
dispensation mais aussi l’exercice de la Pharmacie n’est pas totale. 
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 FRANCE QUEBEC 
PERSONNES HABILITEES 

A DELIVRER LES 
MEDICAMENTS 

« Les médicaments sont délivrés à l’unité de soins globalement 
ou individuellement sur prescription médicale par des 
pharmaciens ou sous leur responsabilité par :  

- Des internes en pharmacie et des étudiants de 5ème 
année hospitalo-universitaire ayant reçu délégation du 
pharmacien dont ils relèvent, 

- Des préparateurs en pharmacie sous le contrôle 
effectif des pharmaciens. » 

(Article 7) 

 « Toute personne majeure, commis dans une pharmacie, 
peut, sous la surveillance du pharmacien tel que prévu à 
l’article 31 de la Loi sur la Pharmacie : vendre des 
médicaments ou poisons; et constituer le dossier- patient. »   
Toute personne ayant une expérience de 5 ans comme 
commis dans une pharmacie peut de plus exécuter les tâches 
techniques reliées à la préparation des médicaments en 
exécution ou non d’une ordonnance. 
Articles 2.01 et 2.02 du Règlement déterminant les actes visés à 
l’article 17 de la Loi sur la Pharmacie pouvant être exécutés 
par des classes de personnes autres que des pharmaciens (43)  

REMARQUES En France comme au Québec, les actes pharmaceutiques peuvent être réalisés par d’autres catégories de personnel 
sous la responsabilité du pharmacien dans une pharmacie.  
 
Cependant, au Québec, l’identification du pharmacien responsable de la dispensation est obligatoire selon le code de 
déontologie du pharmacien. « En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du code des professions 
(L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un pharmacien (…) : Ne pas initialiser 
l’original d’une ordonnance écrite ou la transcription d’une ordonnance verbale qui est exécutée sous sa 
responsabilité. » (Article 4.01.01 du Code de déontologie) (44) 
Ce n’est pas le cas en France. 
 
La "personne majeure commis dans une pharmacie" évoquée dans le règlement déterminant les actes visés à l’article 
17 de la Loi sur la Pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens (43) 
correspond à l’assistant technique. Selon la norme 90.01 adoptée par le bureau de l’ordre des pharmaciens du Québec 
(49), un assistant technique en pharmacie est « une personne qui a obtenu un diplôme d’études professionnelles suite à 
un cours d’assistance en pharmacie ». Il peut accomplir les tâches reliées à l’exécution d’une ordonnance. 
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 FRANCE QUEBEC 
L’ACTE 

D’ADMINISTRATION 
« Avant toute administration des médicaments au malade, le 
personnel infirmier vérifie l’identité du malade et les 
médicaments, au regard de la prescription médicale. 
Pour chaque médicament, la dose administrée et l’heure 
d’administration sont enregistrées sur un document conservé 
dans le dossier médical. Ce document peut être communiqué à 
tout moment au pharmacien sur sa demande. 
Lorsque le médicament n’a pas été administré, le prescripteur et 
le pharmacien en sont informés. »  
(Article 8) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 
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B.2.3. Comparatif des textes relatifs au stockage des médicaments 

Tableau VII : Comparatif des textes législatifs et réglementaires relatifs au stockage des médicaments à l’hôpital 

 FRANCE QUEBEC 
 Section 3 : Détention et étiquetage des médicaments 

soumis à la réglementation des substances vénéneuses 
Lois et Règlements du Québec  

MODALITES DE 
DETENTION DES 

SUBSTANCES 
VENENEUSES 

 

« Les médicaments doivent être détenus dans des locaux, 
armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou 
disposant d’un mode de fermeture assurant la même sécurité. 
Ces armoires ou dispositifs de rangement ne doivent contenir 
que des médicaments. »  
(Article 9) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 
 

CONTACT ENTRE 
PHARMACIEN ET UNITE 
DE SOIN CONCERNANT 

LE RANGEMENT DES 
MEDICAMENTS 

« Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable 
de l’unité de soins ou à défaut celui désigné par l’ensemble des 
prescripteurs concernés, de l’organisation, dans l’unité de soins, 
des dispositifs de rangement des médicaments destinés à 
répondre aux besoins urgents. »  
(Article 10) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 
 
 
 

SECURITE DE LA 
DETENTION DES 

SUBSTANCES 
VENENEUSES 

 
 
 

« Le (la) surveillant(e) de l’unité de soins ou un(e) infirmier(e) 
désigné par écrit par le responsable de l’unité de soins fixe, en 
accord avec le pharmacien, les dispositions propres à éviter 
toute perte, vol ou emprunt des clefs de ces dispositifs de 
rangement lorsqu’ils existent. Les modalités de détention, de 
mise à disposition et de transmission des clefs font l’objet 
d’une procédure écrite. »  
(Article 11) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 
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 FRANCE QUEBEC 
LISTE DES 

MEDICAMENTS EN 
RESERVE DANS LES 

UNITES DE SOINS 
 
 
 
 
 
 

 

« Le pharmacien et le médecin responsable de l’unité de soins 
fixent avec le (la) surveillant(e) de l’unité de soins ou un(e) 
infirmier(ère) une liste qualitative et quantitative des 
médicaments composant la dotation et permettant de faire face 
aux besoins urgents dans l’unité de soins concernée.  
La liste est établie en deux exemplaires datés et conjointement 
signés : un exemplaire est conservé à la pharmacie, l’autre est 
affiché dans le dispositif de rangement. 
Ils désignent un médecin responsable de l’utilisation des 
médicaments de la dotation. La dotation est révisée au 
minimum une fois par an. »  
(Article 12) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 

RENOUVELLEMENT DES 
CHARIOTS DE RESERVE 

« Le renouvellement de la dotation pour besoins urgents ne 
peut être effectué que sur présentation des doubles des 
documents de prescription accompagnés d’un état récapitulatif 
établi selon un modèle présent dans le règlement et signé par le 
médecin responsable de l’unité de soins »  
(Article 13) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 

LE TRANSPORT DES 
MEDICAMENTS 

« Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les 
unités de soins doit se faire dans des chariots ou conteneurs 
clos et de préférence fermés à clef ou disposant d’un système 
de fermeture assurant la même sécurité. »  
(Article 14) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 
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 FRANCE QUEBEC 
INVENTAIRE DES 

MEDICAMENTS DE 
RESERVE DES UNITES DE 

SOINS 

Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit 
régulièrement vérifier que la composition de la dotation de 
médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste 
mentionnée à l’article 12.  
Il doit notamment contrôler : 

- les quantités au regard des prescriptions faites, 
- le mode de détention 
- le respect des règles d’étiquetage 
- le respect des règles de conservations des médicaments. 

Le procès-verbal de la visite doit être daté et cosigné par le 
pharmacien et le responsable de l’unité de soins. 
(Article 15) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec  

REMARQUES Concernant l’organisation de la gestion des médicaments dans l’unité de soins (transport, renouvellement, sécurité, 
détention, entreposage des médicaments…), il n’existe pas de texte officiel au Québec. Ces modalités sont du ressort 
du Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens de l’établissement et sont donc propres à chacun de ces 
établissements.  
L’établissement établit les règles qui doivent être suivies par son personnel et de nombreuses procédures sont écrites 
sous la responsabilité du pharmacien chef de département pour encadrer la pratique de la pharmacie et les pratiques 
dans les unités de soins en relation avec les médicaments. 
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 FRANCE QUEBEC 
ÉTIQUETAGE DES 

SUBSTANCES 
VENENEUSES 

« Les médicaments doivent être détenus de préférence dans leur 
conditionnement d’origine ou à défaut dans des récipients 
étiquetés selon les dispositions suivantes : 
Liste I : étiquette blanche avec large filet rouge ; 
Liste II : étiquette blanche avec large filet vert 
Stupéfiants : étiquette blanche avec large filet rouge. 
 
Les étiquettes devront comporter : 
Dans la partie supérieure, en lettres noires : la dénomination de 
la spécialité, la DCI si nécessaire, le dosage, la forme 
pharmaceutique, la voie d’administration. 
Dans la partie inférieure, séparée du contexte par une ligne 
noire et inscrite en lettres noires, la mention bien lisible 
« respecter les doses prescrites ». 
 
L’étiquette du conditionnement doit mentionner le numéro de 
lot et la date de péremption du médicament qu’il contient. La 
notice d’information du médicament doit être jointe ou à défaut 
l’unité de soins doit disposer de la documentation nécessaire. » 
(Article 16) 

« Tout pharmacien, dans l’exercice de sa profession, doit 
inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette identifiant 
un médicament préparé ou vendu en exécution d’une 
ordonnance :  
Patient : nom et prénom ; 
Médicament prescrit : date du service et numéro de 
l’ordonnance ; dénomination commune ou commerciale ; 
quantité et concentration du médicament ; posologie ; mode 
d’administration du médicament, s’il y a lieu ; mode 
particulier de conservation, s’il y a lieu ; renouvellement 
autorisé ; précautions particulières, s’il y a lieu ; et date de 
péremption du médicament, s’il y a lieu ; 
Prescripteur : nom et prénom ; 
Identification du pharmacien : nom et prénom, adresse et 
numéro de téléphone du pharmacien propriétaire. 
Toutefois dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un 
établissement au sens de la Loi sur les Services de Santé et les 
Services Sociaux (L.R.Q., c.S-5), l’inscription du numéro de 
l’ordonnance est facultative, et l’identification du pharmacien 
peut être remplacée par l’identification de l’établissement. » 
Article 2.01 du Règlement sur l’étiquetage des médicaments et 
des poisons. (45)  

A PROPOS DU 
TRAITEMENT 

PERSONNEL AVANT 
HOSPITALISATION DES 

PATIENTS 

« Sauf accord écrit des prescripteurs, il ne devra être mis ou 
laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors 
de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans 
l’établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur 
entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs 
précités. »  
(Article 17) 

Pas d’équivalent juridique officiel commun aux hôpitaux du 
Québec 
Mais prise de position de l’ordre des pharmaciens du Québec 
sur l’utilisation des médicaments personnels du patient lors 
d’une hospitalisation en juin 1997. (50)  
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 FRANCE QUEBEC 
REMARQUES L’ordre des Pharmaciens du Québec, dans sa prise de position concernant le traitement personnel du patient, rappelle 

les obligations légales du pharmacien d’un établissement de soins, les obligations professionnelles et pratiques. Il 
énonce les principes à suivre.  
Le principe 3 précise que « le recours à la médication personnelle du patient lors de l’hospitalisation doit être 
exceptionnelle ».  
Les exceptions doivent faire l’objet d’une règle d’utilisation de médicaments adoptée par le Conseil des Médecins, 
Pharmaciens et Dentistes de l’établissement. Le médicament doit être prescrit sur un formulaire d’ordonnance de 
l’établissement, il doit être remis au pharmacien qui gère sa délivrance et il doit être inscrit au dossier 
pharmacologique du patient. Ce texte n’a cependant pas de valeur juridique. 
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C. Conclusion  

De façon générale, on note que le cadre juridique du circuit du médicament français est plus 

complet que celui du Québec. Du fait d’un processus législatif complexe au Canada, il semble 

que les textes manquent d’unité et certains aspects ne sont pas traités sous forme de lois ou 

règlements.  

Ces aspects font pour la plupart l’objet de recommandations de la part de l’Ordre des 

Pharmaciens du Québec. Il existe ainsi une grande autonomie des établissements de santé 

concernant leur organisation du circuit du médicament. 

 

Nous remarquons cependant que les textes fédéraux, provinciaux et locaux sont globalement 

très proches des textes français.  

 

Face à ces grandes similitudes, il est alors possible d’établir une comparaison pratique entre 

les deux pays.  
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PARTIE III : ASPECTS PRATIQUES DE LA COMPARAISON DU 

CIRCUIT HOSPITALIER DU MEDICAMENT  

ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC  

La comparaison pratique des circuits du médicament est le résultat des observations faites au 

cours des stages hospitaliers à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal, Québec (trois mois durant 

l’été 2002) et l’Hôpital Nord de Saint Etienne, France (trois mois durant l’été 2001).  

 

Les variables étudiées lors de cette comparaison incluent le profil de chaque établissement, 

des services de pharmacie et des unités de soins étudiées, l’organisation des services, le rôle 

des intervenants, les étapes et les supports du circuit médicament portant sur la prescription, la 

dispensation/distribution et l’administration du médicament au patient.  

 

L’observation directe en France et au Québec s’est composée de rencontres avec les 

principaux intervenants (médecins, internes, pharmaciens, infirmières, préparateurs, aide-

soignantes) et l’inventaire des différentes étapes requises.  

 

Afin de suivre au mieux le circuit du médicament, une unité de soins représentative de chaque 

établissement a été observée en particulier : le service de médecine interne adulte pour 

l’Hôpital Nord et le service de médecine pédiatrique pour l’Hôpital Sainte-Justine (pédiatrie 

générale).  

Le choix du type d’unité de soins a été motivé par la variété des affections traitées et 

l’utilisation courante de médicaments dans ces services. 
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A. La présentation des hôpitaux, des services de pharmacie, des services de 

médecine interne étudiés  

A.1. Les hôpitaux étudiés 

A.1.1.  Tableau comparatif des profils des établissements étudiés 

Tableau VIII : Profil des établissements étudiés 

 HOPITAL NORD, SAINT 
ETIENNE 

HOPITAL SAINTE-JUSTINE, 
MONTREAL 

RATIO 
HN/HSJ3

STATUT Un des deux pôles du CHU 
de Saint Etienne 

Hôpital universitaire  

AFFILIATION 
UNIVERSITAIRE 

Université de Saint Etienne 
Université Lyon 1 (faculté de 

pharmacie) 

Université de Montréal  

ACTIVITE Adulte et mère-enfant Mère-enfant  
DEPENSES 

GLOBALES 4 
Pour la totalité du CHU : 

302 millions d’€ 
Pour l’Hôpital Nord :  

~ 150 millions d’€ 

~ 150 millions de $ CDN5 
~ 100 millions d’€ 

1,5 

NOMBRE DE LITS 
DANS 

L’ETABLISSEMENT 

659 lits de court séjour 465 lits de courte durée 1,4 

NOMBRE 
D’ADMISSIONS / AN 

32 000 20 286 1,6 

DUREE DE SEJOUR 
EN NOMBRE DE 

JOURS 

6,02 5,44 1,1 

NOMBRE DE 
CONSULTATIONS 
EXTERNES / AN 

283 000 pour la totalité du 
CHU de Saint Etienne 

~ la moitié pour l’Hôpital 
Nord 

189 785 0,7 

NOMBRE 
D’URGENCES 

PEDIATRIQUES / AN 

20 262 72 764 0,3 

NOMBRE DE 
MEDECINS EN ETP6 

290 tous statuts confondus 
 

400 tous statuts confondus 0,7 

                                                 
3 Ratio valeurs de l’Hôpital Nord sur valeurs de l’Hôpital Sainte-Justine 
4 Les données présentées réfèrent à l’année financière 2001-2002 (du 1er avril 2001 au 31 mars 2002) 
5 Les taux de change utilisés sont de 1 € = 6,56 FF = 1,53 $CDN (dollar canadien) (taux valides le 2 novembre 
2003) 
6 ETP = Équivalent Temps Plein 
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A.1.2. Discussion : taille et activité des hôpitaux, aspect économique 

Les deux établissements étudiés sont des établissements universitaires de taille importante. Le 

Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne est composé de l’Hôpital Nord, à orientation 

adulte et mère-enfant et de l’Hôpital Bellevue à orientation adulte. L’Hôpital Sainte-Justine 

est le principal centre universitaire mère-enfant du Québec.  

 

On note une cohérence entre les dépenses, le nombre de lits dans l’établissement et le nombre 

d’admissions dans les deux hôpitaux. La grande différence au niveau du nombre d’admissions 

pédiatriques en urgence est expliquée par le fait que l’activité de l’Hôpital Nord est partagée 

entre les adultes et les enfants ce qui n’est pas le cas à l’Hôpital Sainte-Justine. De plus, 

l’Hôpital Sainte-Justine est le seul hôpital de la province du Québec consacré à la pédiatrie. Il 

concentre donc une grande partie des urgences pédiatriques. 

 

Par ailleurs, il y a deux fois moins de lits par médecin à l’Hôpital Sainte-Justine qu’à l’Hôpital 

Nord. Le nombre de consultations externes peut expliquer cette différence. En effet, les visites 

de patients externes semblent être une activité importante des médecins à l’Hôpital Sainte-

Justine. 

A.2. Le service de pharmacie de l’Hôpital Nord et le département de 

pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine : leur organisation 

A.2.1. Tableau comparatif des profils des pharmacies de l’Hôpital Nord et de l’Hôpital 

Sainte-Justine 

Tableau IX : Profil du service de pharmacie de l’Hôpital Nord et du département de 

pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine 

 HOPITAL NORD, SAINT 
ETIENNE 

HOPITAL SAINTE-JUSTINE, 
MONTREAL 

RATIO 
HN/HSJ7

STATUT Service de pharmacie Département de pharmacie  
SUPERFICIE 1 000 m² 570 m²  

NOMBRE D’HEURES 
D’OUVERTURE 

52,5 heures par semaine 103,5 heures par semaine  

                                                 
7 Ratio valeurs de l’Hôpital Nord sur valeurs de l’Hôpital Sainte-Justine 
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 HOPITAL NORD, SAINT 
ETIENNE 

HOPITAL SAINTE-JUSTINE, 
MONTREAL 

RATIO 
HN/HSJ7

NOMBRE DE 
MEDICAMENTS AU 

LIVRET 
THERAPEUTIQUE 

1 938 2499  

DEPENSES TOTALES 
- RESSOURCES 

HUMAINES 
- MEDICAMENTS  

Valeur non précisée 
Valeur non précisée 

 
9 376 500  € 8 

7 628 000 € 
1 921 153 € 

 
5 946 747 € 

/ 
/ 
 

1,6 
NOMBRE 

D’EMPLOYES 
 

PHARMACIENS (ETP)
INTERNES (ETP) 
PREPARATEURS 

(ETP) 
AUTRES FONCTIONS 

(ETP) 

32,5 ETP9 
1,02 ETP/1 000 admissions 

 
5 
3 
18 
 
5 

58 ETP 
2,86 ETP/1 000 admissions 

 
28 
3 
24 
 
4 

0,6  
0,36 

 
0,2 
1 

0,75 
 

1,25 

NOMBRE DE 
DELIVRANCES 

- PATIENTS 
HOSPITALISES 

- PATIENTS EXTERNES

 
 

447 000 délivrances par an 
 

12 500 délivrances par an 

 
 

560 846 délivrances par an 
 

36 989 délivrances par an 

 
 

0,8 
 

0,33 
NOMBRE DE 

PREPARATIONS / AN 
40 900 325 068 0,1 

NOMBRE 
D’INTERVENTIONS 

PHARMACEUTIQUES 
DANS LES UNITES DE 

SOINS 

Non comptabilisé 28 503 par an  

NOMBRE 
D’ETUDIANTS 

2 ETP de 5ème AHU10 en 
pharmacie 

2 ETP de 4ème année du 
baccalauréat en pharmacie 

 

NOMBRE DE LITS 
DEPENDANT DE LA 

PHARMACIE 

659 lits de court séjour + 
420 lits de courts et moyens 

séjours 

465 lits de courte durée + 85 
lits de réadaptation 
(moyenne durée) 

2 

MODELE 
D’ORGANISATION DU 

TRAVAIL 

Services pharmaceutiques 
Absence de soins 
pharmaceutiques 

Services pharmaceutiques 
Soins pharmaceutiques 11 

 

                                                 
8 plus 1 million d’€ pour dérivés sanguins stables et 3 320 000  € pour patients externes (rétrocession) 
9 ETP = Équivalent Temps Plein 
10 5ème AHU = 5ème Année Hospitalo-Universitaire 
11 Les soins pharmaceutiques sont définis selon le modèle de Hepler et Strand, comme étant : " l’ensemble des 
actes et services que le pharmacien doit procurer à un patient dans le but d’atteindre les résultats cliniques 
souhaités qui améliorent la qualité de vie du patient. Ces résultats cliniques peuvent être : la guérison de la 
maladie, la disparition ou la réduction des symptômes de la maladie, l’arrêt ou le ralentissement de l’évolution de 
la maladie, la prévention de la survenue de la maladie. " 



LE CIRCUIT DU MEDICAMENT A L’HOPITAL : COMPARAISON JURIDIQUE ET PRATIQUE ENTRE LE QUEBEC ET LA FRANCE 

NADIA BENABDESSADOK – THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 54

A.2.2. Discussion  

A.2.2.1. L’organisation des activités des pharmacies 

Les activités des pharmacies 

À l’Hôpital Nord de Saint Etienne, le pharmacien effectue ses activités à partir de la 

pharmacie. Les pharmaciens assument les fonctions de la pharmacie hospitalière, notamment 

l’organisation du circuit du médicament, la fabrication (préparations magistrales et 

hospitalières, reconstitution de cytostatiques et fabrication de poches de nutrition parentérale), 

la pharmacovigilance, les essais cliniques, la stérilisation des dispositifs médicaux 

réutilisables, la traçabilité et la délivrance des médicaments dérivés du sang…  

Ils délèguent la dispensation aux préparateurs et étudiants en pharmacie qui travaillent sous 

leur responsabilité. L’organisation du circuit du médicament est confiée à un pharmacien 

praticien hospitalier. Le chef de service coordonne toutes les fonctions pharmaceutiques et 

techniques. 

 

À l’Hôpital Sainte-Justine, le pharmacien effectue ses activités à partir de la pharmacie et à 

partir de l’unité de soins. Les activités du pharmacien québécois à partir de la pharmacie sont 

les mêmes que celles du pharmacien français excepté pour la stérilisation et la gestion de 

solutés massifs et antiseptiques qui ne sont pas sous la responsabilité de la pharmacie 

hospitalière au Québec.  

Tour à tour, tous les pharmaciens sont appelés à contribuer aux activités de dispensation. 

Cette équipe est responsable de la validation des ordonnances, de l’évaluation scientifique et 

de la dispensation.  

Dans les services, les pharmaciens sont affectés à une équipe de soins. Les activités au sein de 

l’équipe de soins reposent sur le modèle de soins pharmaceutiques et incluent notamment 

"l’histoire médicamenteuse", l’évaluation de la thérapeutique médicamenteuse et 

l’identification de problèmes reliés, la rencontre du patient et les conseils, la 

pharmacocinétique, la pharmacovigilance, la participation aux tournées médicales, le support 

à l’équipe de soins, l’enseignement et la recherche. Ces activités pharmaceutiques au sein des 

équipes de soins de l’Hôpital Nord n’existent pas.  

 

Cette différence semble être liée à des programmes de formation des pharmaciens légèrement 

différents en France et au Québec mais surtout à l’existence d’une philosophie 
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pharmaceutique différente dans les deux pays. La formation des pharmaciens hospitaliers des 

deux pays est présentée dans la suite de ce document.  

 

A l’Hôpital Sainte-Justine, chaque pharmacien doit tenir un journal de bord décrivant les 

volumes d’activités réalisées quotidiennement. (Voir annexe I)  

Le chef de département de pharmacie est tenu d’assurer une utilisation optimale du 

médicament et d’établir les politiques et procédures assurant ce bon usage. Le rôle du chef de 

département est détaillé dans l’article 189 de la Loi sur les Services de Santé et les Services 

Sociaux. (30) En France, le pharmacien chef de service a un rôle semblable.  

A l’Hôpital Sainte-Justine, il existe un service d’information mère-enfant géré par la 

pharmacie (nommé centre Info-Médicaments en Allaitement et Grossesse (IMAGe)). Les 

pharmaciens du centre d’information répondent aux questions concernant la prise de 

médicaments durant la grossesse ou l’allaitement provenant aussi bien du public que des 

professionnels de la santé du Québec. Les services sont dispensés par deux pharmaciens à 

plein temps. 

Figure 3 : Activités des pharmacies hospitalières françaises et québécoises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une activité importante de préparation de médicaments à l’Hôpital Sainte-Justine 

A l’Hôpital Sainte-Justine, l’activité de préparation des médicaments est une activité 

importante. Elle inclut notamment l’adaptation posologique des médicaments « adultes » pour 

les enfants et le reconditionnement de médicaments sous forme de seringues dont le contenu 
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est administré per os ceci permettant une administration plus facile aux enfants. Il est normal 

que le nombre de préparations soit plus élevé à l’Hôpital Sainte-Justine étant donné que la 

patientèle est à 90 % infantile et que de façon générale, il existe peu de spécialités pour 

enfants en comparaison avec les spécialités adultes. 

A l’Hôpital Sainte-Justine, la reconstitution des cytostatiques est pratiquée dans des 

pharmacies satellites évoquées plus loin dans le paragraphe A.2.2.2 de cette partie. 

Les ressources humaines 

Toutes les activités de l’Hôpital Sainte-Justine sont rendues possibles grâce à un effectif 

largement supérieur par rapport à l’Hôpital Nord. Le nombre de pharmaciens est cinq à six 

fois supérieur pour l’Hôpital Sainte-Justine que pour l’Hôpital Nord. 

De façon générale, un département de pharmacie au Québec ou en Amérique compte un ratio 

de quinze pharmaciens et de quinze préparateurs pour 300 lits de courte durée. Il semble que 

ce ratio en France soit très inférieur pour les pharmaciens et légèrement inférieur pour les 

préparateurs (51, 52). Cette dotation plus importante en ressources humaines au Québec 

apparaît donc liée au développement de la pharmacie clinique au cours des 20 dernières 

années et aux systèmes de distribution en place (53, 54)  

 

Concernant la formation des préparateurs et des pharmaciens, on note qu’il existe des 

différences non négligeables entre la France et le Québec. Les préparateurs hospitaliers 

québécois, appelés assistants techniques ou techniciens en pharmacie ont une formation de 

niveau lycée. Ils suivent un programme de Diplôme d’Etudes Professionnelles (DEP) de 18 

mois après avoir validé leur 4ème année de secondaire (plus ou moins équivalent à la 3ème dans 

un collège français) ou leur Diplôme d’Etudes Secondaires (DES) (plus ou moins équivalent à 

la 2de dans un lycée français) 

En France, un préparateur obtient son diplôme après avoir validé son Brevet Professionnel 

(BP) entrepris soit après le bac soit après trois années de Certificat d’Aptitude Professionnelle 

(CAP) et de mention complémentaire (en cas d’arrêt de la scolarité en fin de 3ème ou de 

baccalauréat non validé). Pour travailler à l’hôpital public, un préparateur doit compléter le 

BP par une année de spécialisation en pratique hospitalière. 

 

Les pharmaciens au Québec suivent quatre années d’études (baccalauréat de pharmacie) et 

poursuivent par deux années de maîtrise en pratique pharmaceutique en établissement 

(équivalent de l’internat). Un pharmacien hospitalier québécois est diplômé vers 24 ans.  



LE CIRCUIT DU MEDICAMENT A L’HOPITAL : COMPARAISON JURIDIQUE ET PRATIQUE ENTRE LE QUEBEC ET LA FRANCE 

NADIA BENABDESSADOK – THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 57

En France, les pharmaciens hospitaliers suivent six années d’études et passent le concours de 

l’internat. Ils doivent ensuite suivre quatre années d’internat en hôpital. Un pharmacien 

hospitalier français peut passer le concours national de pharmacien hospitalier public après 

son internat ou plus généralement pendant ou après son assistanat (fin de l’internat + 4 années 

d’assistanat). Un pharmacien hospitalier est donc diplômé vers 28 – 32 ans. 

 

Les programmes d’études en pharmacie sont orientés vers la pratique pharmaceutique et les 

sciences pharmaceutiques au Québec (Sciences pharmaceutiques, Sciences pharmacologiques 

et biopharmaceutiques, Sciences cliniques et Sciences socio-administratives). En France, on 

remarque que les études sont beaucoup plus généralistes (Sciences mathématiques, physiques 

et chimiques, Sciences de la vie, Science du médicament) (55 - 57) 

 

Les différences de formation entre la France et le Québec sont sans doute à l’origine des 

différences concernant la nature des tâches et les responsabilités attribuées aux préparateurs et 

aux pharmaciens. Cet aspect sera détaillé dans le paragraphe C de cette partie. 

Des horaires d’ouverture très différents entre les deux hôpitaux  

Le nombre élevé de pharmaciens et leur polyvalence permet à la pharmacie de l’Hôpital 

Sainte-Justine d’assurer des horaires d’ouverture très larges pour la dispensation des 

médicaments. La pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine est ouverte de 8h à 23h30 tandis que 

la pharmacie de l’Hôpital Nord est ouverte de 8h30 à 18h30.  

 

A l’Hôpital Sainte-Justine, en dehors des horaires d’ouverture, une armoire d’urgence 

« documed » est mise à la disposition des unités de soins. (Voir annexe II) Une procédure sur 

l’utilisation de cette armoire est rédigée et diffusée dans les services. (Voir annexe III) Un 

pharmacien de garde peut également être appelé pour délivrer les médicaments non contenus 

dans l’armoire.  

 

A l’Hôpital Nord, seul un interne en pharmacie assurant une permanence de nuit à l’Hôpital 

Bellevue (second hôpital du CHU de Saint Etienne) peut délivrer des médicaments pendant la 

nuit. 
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A.2.2.2. L’organisation géographique 

On remarque que la pharmacie de l’Hôpital Nord est deux fois plus étendue que celle de 

l’Hôpital Sainte-Justine. Cette différence peut être en partie expliquée par la présence du local 

de stérilisation dans la pharmacie de l’Hôpital Nord.  

L’organisation selon un modèle de pharmacie centrale-pharmacie satellite  

La pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine est organisée selon un modèle « Pharmacie centrale/ 

pharmacie satellite ». La pharmacie satellite est située dans le service d’oncologie et assure la 

reconstitution des cytostatiques de ce service. La pharmacie centrale gère toutes les autres 

activités. Ce modèle de pharmacie satellite permet une plus grande proximité de la pharmacie 

dans les services et une rapidité dans le traitement des demandes. 

 

A l’Hôpital Nord, la pharmacie centrale gère toutes les activités. Une pharmacie satellite pour 

l’Institut de Cancérologie de la Loire (ICL) est actuellement en construction sur le site de 

l’Hôpital Nord. Elle sera en charge de la reconstitution des cytostatiques. Son ouverture est 

prévue mi 2004. 

L’organisation géographique de la distribution-dispensation des médicaments 

A L’Hôpital Nord, une salle unique est prévue pour la préparation des ordonnances, la 

dispensation des médicaments et le stockage des médicaments. Tous les médicaments (hors 

solutés massifs) sont donc rangés dans un même espace, quel que soit le mode de 

dispensation/distribution.  

 

À l’Hôpital Sainte-Justine, une salle est prévue pour la saisie informatique et la préparation 

des ordonnances. Tous les médicaments sont conservés dans une réserve principale d’où on 

procède à la gestion des réserves d’étages. On retrouve toutefois des réserves secondaires au 

sein de la pharmacie pour la distribution unitaire quotidienne nominative. Ce mode de 

rangement implique une gestion des stocks supplémentaire par rapport à l’Hôpital Nord. 
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A.3. Le service de médecine interne et le service de pédiatrie générale 

A.3.1. Tableau comparatif des services étudiés 

Tableau X : Profil des services de médecine étudiés à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital Sainte-
Justine  

 HOPITAL NORD, SAINT 
ETIENNE 

HOPITAL SAINTE-JUSTINE, 
MONTREAL 

 Service de médecine interne 
adulte 

Service de médecine interne 
pédiatrique 

NOMBRE DE LITS 43 lits 44 lits 
DUREE 

D’HOSPITALISATION 
2 à 5 jours 4 à 8 jours 

PROVENANCE DES 
CLIENTELES 

Départementale ; 
Médecin de ville, urgence, 

autres services 

Provinciale ; 
Médecin de ville, urgence, 

autres services 
HEURES DE 

CONVOCATION POUR 
LES ENTREES ET HEURES 

DE SORTIES 

A heures définies A toute heure (la journée et le 
soir) 

NOMBRE DE MEDECINS 
(ETP) 

5 médecins (tous statuts 
confondus) ; 
3 à 4 externes 

5 médecins (tous statuts 
confondus) ; 
2 à 4 externes 

ACTIVITES MEDICALES Visite quotidienne des internes ;
Discussion de groupe dans la 

chambre du patient deux fois par 
semaine ou dans un bureau 

médical 

Visite (avec discussion de 
groupe) quotidienne dans un 

local distinct 

NOMBRE D’INFIRMIERES 1 pour 10 patients en journée ; 
1 pour 20 patients la nuit 

1 pour 6 à 8 patients en journée ;
1 pour 12 patients la nuit 

ACTIVITES DE SOINS 
INFIRMIERS EN 

MEDECINE INTERNE 

- Trois « quarts » de travail de 
8 heures ;  

- L’infirmière visite le patient 1 
fois par jour pour la remise du 

pilulier/plumier pour les patients 
autonomes (jusqu’à 50 %) et à 

chaque moment 
d’administration pour les autres 

patients 

- Trois « quarts » de travail de 
8 heures ;  

- L’infirmière visite le patient à 
chaque dose – l’automédication 
est rarement pratiquée (enfants) 

ACTIVITES 
PHARMACEUTIQUES EN 

MEDECINE INTERNE 

Aucune présence dans les 
services 

Un quart de travail de 7,25 
heures ;  

2 699 interventions 
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A.3.2. Discussion 

De façon générale, les services de médecine étudiés comportent des points communs. Il s’agit 

de services regroupant une quarantaine de lits de médecine interne, de courte durée de séjour 

dont l’organisation médicale est assez similaire. Ce sont ces similitudes qui ont orienté le 

choix de ces deux services pour la comparaison pratique. De plus, ces services, grands 

consommateurs de médicaments ont une organisation largement dépendante du circuit du 

médicament. 

 

Toutefois, on remarque des différences notables concernant ces deux unités de soins. 

A l’Hôpital Sainte-Justine, le nombre de patients par infirmière est bien inférieur à celui de 

l’Hôpital Nord. L’activité pédiatrique nécessite plus d’effectif étant donné que les patients 

enfants ne peuvent pas gérer leur médication seuls comme c’est le cas à l’Hôpital Nord pour 

les patients adultes. Au Québec, le rôle de l’infirmière cadre française est tenu par deux 

catégories d’infirmières, l’infirmière-cadre et l’assistante-infirmière, qui coordonnent la 

gestion de l’ensemble des activités d’une unité de soins et peuvent s’impliquer de façon plus 

importante dans les activités cliniques. 

 

Au niveau de l’Hôpital Sainte-Justine, le service peut compter sur la présence d’un 

pharmacien à temps complet dans chaque service. Il participe au point quotidien sur l’état de 

santé des patients aux cotés des médecins et de l’assistante-infirmière.  

 

À l’Hôpital Nord, les heures d’entrées et de sorties des patients respectent généralement une 

plage horaire donnée, tandis qu’un patient de Sainte-Justine est susceptible de quitter ou 

d’être admis à toute heure de la journée. Ceci explique la nécessité d’horaires d’ouverture de 

la pharmacie beaucoup plus larges à l’Hôpital Sainte-Justine qu’à l’Hôpital Nord. 
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B. Les supports du circuit du médicament et leur utilité (et utilisation) 

B.1. Les supports papier et leurs rôles 

B.1.1. Les supports de prescription et le dossier patient 

Tableau XI : Comparatif des supports de prescription de l’Hôpital Nord et de l’Hôpital Sainte-

Justine 

 HOPITAL NORD, SAINT ETIENNE HOPITAL SAINTE-JUSTINE, 
MONTREAL 

Dossier médical réservé au 
médecin 
Dossier de soins (outil de travail 
de l’infirmière portant les 
indications des activités de soins 
infirmiers requis) 

DOSSIER PATIENT 

Ces deux dossiers sont parfois 
réunis dans un même dossier (ceci 
dépend du mode de 
fonctionnement du service) 

Un dossier unique portant toutes 
les informations 

ORDONNANCES 
D’ENTREE 

Sur une feuille vierge du dossier 
médical 

Sur une feuille globale 
d’admission dans le dossier 
patient  

ORDONNANCE EN 
COURS 

D’HOSPITALISATION 

Sur la feuille de prescription 
médicale dans le dossier de soins 
(Voir annexe IV) 

Sur une feuille d’ordonnances 
médicales dans le dossier patient 
(Voir annexe V)  

ORDONNANCE DE 
SORTIE 

Sur une feuille vierge contenue 
dans le dossier médical 

Sur la feuille sommaire du dossier 
patient   

 
 

Chaque établissement utilise un dossier patient sur un support papier. À l’Hôpital Nord, le 

dossier patient se divise en dossier médical réservé au médecin et en dossier de soins utilisé 

par l’infirmière tandis qu’à l’Hôpital Sainte-Justine, toutes les informations sont contenues 

dans un classeur unique. De façon générale, chaque dossier comporte des informations 

similaires. À l’Hôpital Nord comme à l’Hôpital Sainte-Justine, le dossier patient comporte 

l’historique de toutes les hospitalisations et certaines consultations externes.  

Un dossier unique accessible aux infirmières, aux médecins et aux pharmaciens apparaît plus 

pratique et permet d’obtenir un dossier complet sur chaque patient, notamment en ce qui 

concerne les ordonnances d’entrée, en cours d’hospitalisation et de sortie. Ce n’est pas le cas à 

l’Hôpital Nord où ces trois types d’ordonnances ne sont pas rangés dans le même dossier. On 

notera que le dossier patient est en cours de refonte à l’Hôpital Nord. 
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B.1.2. Les supports de travail de l’infirmière 

Tableau XII : Comparatif des supports de travail de l’infirmière à l’Hôpital Nord et à 

l’Hôpital Sainte-Justine 

HOPITAL NORD, SAINT ETIENNE HOPITAL SAINTE-JUSTINE, MONTREAL 

ORDONNANCE A DESTINATION DE LA PHARMACIE 
La feuille journalière nominative dans un 
classeur distinct correspond à la 
retranscription par l’infirmière des 
ordonnances originales  
(Voir annexe VI) 

L’ordonnance originale contenue dans le 
dossier patient est télécopiée sans 
retranscription. 

DOCUMENT DE REFERENCE DE L’INFIRMIERE POUR L’ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS 
Feuille journalière nominative La feuille d’administration des médicaments 

(FADM), contenue dans un classeur distinct 
est imprimée dans l’unité de soins toutes les 
24 heures à partir des ordonnances en vigueur, 
saisies au niveau du dossier pharmacologique 
informatisé. L’horaire d’administration est 
déterminé par la pharmacie.  
(Voir annexe VII) 

REGISTRE DES DOSES ADMINISTREES, DES HEURES D’ADMINISTRATION ET DES INITIALES DE 
L’INFIRMIERE 

La feuille des températures au pied de lit du 
patient porte la retranscription par l’infirmière 
des ordonnances originales.  
Elle tient lieu de registre des administrations.  
(Voir annexe VIII) 

La feuille d’administration des médicaments 
(FADM) porte la signature et la validation des 
doses réellement administrées par 
l’infirmière. Elle est conservée dans un 
classeur propre à chaque infirmière. 

SUIVI DE LA MEDICATION PAR L’INFIRMIERE-CADRE OU L’ASSISTANTE-INFIRMIERE  
Pas de feuille propre à l’infirmière cadre. 
(Feuille de prescription, feuille journalière 
nominative ou feuille des températures) 

Feuille synthèse (« feuille sommaire de 
l’AIC-soins infirmiers ») générée à partir du 
dossier pharmacologique informatisé pour 
l’assistante infirmière.  
(Voir annexe IX) 

RECOMMANDATIONS DE LA PHARMACIE 
Absence de support écrit provenant de la 
pharmacie et collé sur les pochettes de 
médicaments.  

Une étiquette complète accompagne 
l’ordonnance dispensée.  
Elle est collée sur la pochette contenant les 
médicaments envoyés par la pharmacie au 
service.  
Elle contient les informations nominales et 
l’ordonnance intégrale de chaque médicament 
incluant la posologie, le mode 
d’administration, l’horaire d’administration, 
les commentaires, les précautions.  
Ces informations sont identiques à celle de la 
FADM) 
(Voir annexe X) 
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HOPITAL NORD, SAINT ETIENNE HOPITAL SAINTE-JUSTINE, MONTREAL 

CORRESPONDANCE ENTRE LA PHARMACIE ET L’INFIRMIERE 
Absence de formulaire type pour la 
correspondance entre les infirmières et la 
pharmacie permettant de documenter toute 
requête relative à un patient. 
 

Une « feuille contact – soins infirmiers » 
standard peut être utilisée par les infirmières 
pour leur correspondance avec la pharmacie. 
Elle permet de documenter toute requête 
relative à un patient.  
(Voir annexes XI)  

Pas de formulaire type pour justifier le refus 
de délivrance d’un médicament. 

Une feuille standard est mise à la disposition 
des pharmaciens pour justifier le refus de  
délivrance d’un médicament.  
(Voir annexe XII) 

Les remarques, si elles sont écrites, sont 
notées sur la feuille journalière nominative 
qui fait le lien avec la pharmacie. 

Toute remarque du pharmacien sur le 
traitement d’un patient est informatisée sous 
la forme de "Note du pharmacien" et est 
placée dans le dossier patient papier. 
(Voir annexe XIII) 

 
Globalement, il existe plus de supports de travail pour l’infirmière à l’Hôpital Sainte-Justine 

qu’à l’Hôpital Nord.  

A l’Hôpital Sainte Justine, l’infirmière-cadre a un support papier attitré et les relations entre la 

pharmacie et les unités de soins sont systématisées par des feuilles contacts ou des étiquettes 

de recommandations d’administration apposées sur les médicaments. 

A l’Hôpital Nord, le même document sert d’ordonnance pour la pharmacie, de document de 

validation de la dispensation par le préparateur et de document de référence des doses et 

horaires d’administration. Ces fonctions sont remplies par l’ordonnance télécopiée et la 

FADM à l’Hôpital Sainte-Justine.  

À l’Hôpital Nord, la feuille des températures, au lit du patient, comporte une partie destinée à 

recueillir le traitement médicamenteux recopié par l’infirmière et validé lors de 

l’administration. A l’Hôpital Sainte-Justine, la feuille des températures et signes vitaux, 

placée au chevet du patient, ne contient aucune inscription de médicaments.  

On peut se demander à l’Hôpital Nord, si la confidentialité du patient est protégée de façon 

adéquate compte tenu que la liste des médicaments qu’il reçoit est affichée à son chevet sur la 

feuille de température. Les données juridiques en matière de confidentialité et de secret 

médical sont en pleine évolution actuellement. (58) De plus en plus, les feuilles de 

températures sont retirées du lit du malade. Les mêmes préoccupations sont exprimées à 

l’Hôpital Sainte-Justine où ce type d’informations est obligatoirement conservé par les 

infirmières depuis quelques années. 
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B.1.3. Les supports papier de la pharmacie  

Dans les deux hôpitaux, une liste des médicaments de réserve, spécifique à chaque service, est 

établie pour le réapprovisionnement des unités de soins. Elle est conservée dans des classeurs 

par les préparateurs ainsi que par le service.  

À l’Hôpital Nord, on utilise également une fiche de commande de solutés massifs (Voir 

annexe XIV) et une fiche de commande pour les antiseptiques (Voir annexe XV). À l’Hôpital 

Sainte-Justine, il existe un cahier de commande pour les médicaments disponibles via la 

réserve. 

Au niveau de l’archivage, aucune copie des pièces justificatives n’est conservée à la 

pharmacie à l’Hôpital Nord. La Loi française ne requiert pas de dossier pharmacologique 

patient intégral. À l’Hôpital Sainte-Justine, on procède à l’archivage des ordonnances 

télécopiées et autres pièces justificatives pour une durée minimale de deux ans ; De plus, il 

existe une trace informatique de toute transaction effectuée, incluant la signature électronique 

des préparateurs et pharmaciens impliqués. 

B.2. Le matériel informatique  

B.2.1. La gestion informatisée des stocks 

La gestion informatisée des stocks existe dans les deux établissements.  

Le lecteur de code barre est utilisé à des moments différents dans les deux hôpitaux. A 

l’Hôpital Sainte-Justine, le lecteur sert à faire l’inventaire des médicaments de réserve à 

réapprovisionner tandis qu’à l’Hôpital Nord, il sert à enregistrer le déstockage des 

médicaments dispensés ou distribués. 

B.2.2. L’informatisation du dossier pharmacologique à l’Hôpital Sainte-Justine 

A l’Hôpital Sainte-Justine, le dossier pharmacologique est entièrement informatisé. 

L’informatisation de ce dossier permet au pharmacien de conserver l’historique 

médicamenteux complet du patient et de contrôler l’information délivrée au personnel de 

l’unité de soins concernant les médicaments. La pharmacie peut ainsi donner les instructions 

pour le mode et l’horaire d’administration des médicaments de façon automatisée. Ce système 

permet également l’impression automatique des supports de travail adaptés aux infirmières 

(FADM), aux infirmières assistantes (« feuille sommaire de l’AIC – soins infirmiers »), aux 

médecins (« profil pharmacologique – médecins » (Voir annexe XVI) ) et aux pharmaciens 
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référents des unités de soins (« Profil pharmacien HOSPITALISE – Département de 

pharmacie » (Voir annexe XVII) ) 

Un projet pilote de prescription médicale à l’écran est en cours, comportant une interface bi-

directionnelle avec le dossier pharmacologique informatisé.  

Outre le dossier pharmacologique, le dossier informatisé des patients comporte les résultats 

des départements de biochimie et de radiologie qui traitent les ordonnances individuelles par 

des systèmes informatiques. 

 

L’Hôpital Nord étudie actuellement un projet de dossier patient informatisé qui inclura la 

prescription médicamenteuse.  

B.3. Les installations  

Les pneumatiques dans les deux hôpitaux 

Les deux hôpitaux utilisent les pneumatiques pour l’envoi de médicaments de la pharmacie 

vers les services. L’Hôpital Nord utilise également ce mode de transport pour l’envoi des 

feuilles journalières nominatives de l’unité de soins vers la pharmacie.  

Les chariots de médicaments dans les deux hôpitaux 

Des chariots de médicaments sont utilisés dans les deux établissements mais de façons 

différentes.  

A l’Hôpital Nord, les chariots munis de tiroirs servent à la distribution des médicaments de 

réserve et correspondent à un meuble de rangement conservé dans les unités de soins et 

transporté à la pharmacie uniquement pour le réapprovionnement.  

A l’Hôpital Sainte-Justine, les chariots servent simplement de moyen de transport des 

médicaments. En aucun cas, ils ne restent dans le service. Il existe des chariots simples non 

différenciés pour transporter les sachets des médicaments de réserve et les sachets nominatifs 

dans les unités de soins et des chariots à tiroirs pour la dispensation journalière nominative 

(chariot à l’essai au moment du stage 5AHU).  

La conditionneuse unitaire de l’Hôpital Sainte-Justine 

Au Canada, les spécialités ne sont pas présentées sous blister comme c’est le cas en France. 

Les comprimés et gélules sont livrés en vrac dans des bocaux aux pharmacies. Il est donc utile 

que les hôpitaux, et par conséquent, l’Hôpital Sainte-Justine soient munis d’une 
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conditionneuse unitaire permettant de conditionner les médicaments dans de petits sachets 

unitaires portant le nom générique et de spécialité, le dosage et le code barre du médicament. 

La conditionneuse de Sainte-Justine ne fonctionne que pour les spécialités les plus 

couramment utilisées. 

Les télécopieurs à l’Hôpital Sainte-Justine  

A l’Hôpital Sainte-Justine, les ordonnances sont télécopiées à partir des services vers la 

pharmacie. La pharmacie est munie de deux télécopieurs : un pour les ordonnances classiques 

de l’Hôpital Sainte-Justine, l’autres pour les ordonnances urgentes (« stat »). 

B.4. Conclusion  

De façon générale, on remarque que les supports papier sont plus nombreux et sont mieux 

adaptés à chacun des acteurs du circuit du médicament à l’Hôpital Sainte-Justine. Ces 

supports induisent ainsi un suivi du patient par les professionnels plus facile, un gain de temps 

notable grâce à l’informatisation, une sécurité importante pour le patient étant donné qu’une 

information complète à propos de son traitement circule à son sujet. La confidentialité et 

l’intégrité du dossier médical sont également assurées grâce à une méthode de rangement 

appropriée. Tout ceci est rendu possible grâce à l’informatisation du dossier pharmacologique 

des patients. L’Hôpital Nord, conscient de l’intérêt de l’informatisation du système, travaille 

activement sur ce sujet. Il revoit également les notions de confidentialité au sein de 

l’établissement.  

Par ailleurs, les deux hôpitaux utilisent du matériel pour les livraisons de médicaments et 

autres matériels annexes adaptés à leur mode de fonctionnement.  
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C. Les étapes du circuit du médicament  

C.1. La prescription au niveau de l’unité de soins 

C.1.1. Tableau et schéma comparatifs entre l’Hôpital Nord (France) et l’Hôpital 

Sainte-Justine (Québec) de l’organisation de la prescription 

Tableau XIII : Comparatif de l’organisation de la prescription dans l’unité de soins à l’Hôpital 

Nord et à l’Hôpital Sainte-Justine 

ÉTAPES HOPITAL NORD 
Supports 
Intervenants 
Remarques  

HOPITAL SAINTE-JUSTINE 
Supports 
Intervenants 
Remarques 

1-REDACTION DE L’HISTOIRE 
MEDICAMENTEUSE12 

Dossier médical 
Médecin 
 

Feuille d’admission 
Pharmacien ou infirmière 

2- PRESCRIPTION ET 
TRANSCRIPTION DE 
L’ORDONNANCE 

Dossier de soins 
Médecin 
 
 

Dossier patient 
Médecin ou pharmacien ou 
infirmière sur ordre 
téléphonique ou verbal 
 

3- RETRANSCRIPTION DE 
L’ORDONNANCE  

Feuille journalière 
nominative et feuille des 
températures 
infirmière  
Retranscription quotidienne 
 

Aucune retranscription à ce 
stade 

4- TRANSMISSION DE 
L’ORDONNANCE A LA 
PHARMACIE 

Feuille Journalière 
Nominative 
Infirmière 
Envoi par pneumatique 
 

Ordonnance initiale  
 
Infirmière 
Télécopie 

 

                                                 
12 L’histoire médicamenteuse correspond au récapitulatif des médicaments qui constituent le traitement d’un 
patient avant son arrivée à l’hôpital. 
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Figure 4 : Rôles des différents professionnels de santé dans l’organisation de la prescription à 

l’Hôpital Nord et à l’Hôpital Sainte-Justine 
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C.1.2. Discussion 

Etape 1 – A l’admission du patient, la rédaction de l’histoire médicamenteuse  

L’histoire médicamenteuse correspond au récapitulatif des médicaments qui constituent le 

traitement d’un patient avant son arrivée à l’hôpital. 

Le médecin de l’Hôpital Nord rencontre le patient et rédige l’ordonnance d’entrée dans le 

dossier médical. À cette étape, le médecin détermine les médicaments qui seront prescrits et 

dispensés par l’hôpital. À l’Hôpital Sainte-Justine, l’infirmière ou le pharmacien rencontre le 

patient et effectue l’histoire médicamenteuse sur la feuille d’admission. La présence du 

pharmacien dans l’unité de soins facilite la rédaction d’histoires médicamenteuses et permet 

d’identifier dès le début les problèmes liés à la thérapeutique médicamenteuse.  

Dans les deux systèmes français et québécois, officiellement, aucun médicament personnel 

apporté par le malade n’est autorisé (50) ; en France, le malade fournit de façon 

exceptionnelle ses médicaments et ceci avec l’accord écrit du prescripteur tel que le souligne 

l’article 17 de l’arrêté du 31 mars 1999. (26) Dans les deux pays, les professionnels de santé 

sont conscients qu’il est difficile de supprimer le traitement personnel du patient mais 

également de gérer celui-ci au sein de l’hôpital et de la pharmacie. 

Etape 2 – La prescription de médicaments et la transcription de l’ordonnance 

Le prescripteur rédige une ordonnance complète dans le support approprié. À l’Hôpital Nord 

et de façon générale dans tous les hôpitaux français, aucune ordonnance verbale n’est 

acceptée (26, 59) ; contrairement à l’Hôpital Sainte-Justine où un pharmacien ou une 

infirmière peut rédiger une ordonnance verbale du médecin, celle-ci devant être contresignée 

dans les 24 heures. Dans les deux établissements, il n’est ni utile ou requis de re-prescrire des 

traitements qui se poursuivent et qui ne requièrent aucune modification durant tout le séjour. 

Ceci n’est pas valable pour l’antibiothérapie à l’Hôpital Nord où des prescriptions limitées et 

circonstanciées sont exigées. 

A l’Hôpital Sainte-Justine, au moment de la prescription, le pharmacien référent de l’unité de 

soins est habituellement présent. Il est largement sollicité lors de la tournée médicale pour le 

choix du traitement et la détermination de la posologie. Le pharmacien de l’Hôpital Nord ne 

pratique pas cette activité.  
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Etapes 3 et 4 – Le relevé, la retranscription et la transmission de l’ordonnance  

Le recours au télécopieur à Sainte-Justine limite les retranscriptions et permet à la pharmacie 

de travailler avec une télécopie des ordonnances originales plutôt qu’une retranscription. Il 

faut dire que la plupart des établissements québécois ne recourent pas au télécopieur mais à 

l’ordonnance originale et une copie comme le prévoit la Loi. (46)  

A l’Hôpital Nord, la retranscription de l’ordonnance est obligatoire afin de conserver 

l’original dans le dossier médical. Il est reconnu dans la documentation que les 

retranscriptions multiples augmentent les risques d’erreurs médicamenteuses de façon 

importante. (60, 61) 

C.2. La dispensation, la distribution et l’information au niveau de la pharmacie 

C.2.1. Généralités : les systèmes de distribution de médicaments 

Au niveau de l’organisation des systèmes de distribution, il existe plusieurs définitions. De 

façon générale, le terme distribution est utilisé pour décrire l’ensemble du processus de 

distribution du médicament. Le terme dispensation est utilisé dans le cas d’une distribution 

sur ordonnance individuelle.  

 

Nous avons retenu trois modèles de distribution axés sur la terminologie française :  

- La distribution globale traditionnelle (F) ou distribution au commun / réserve d’étage (Q) 

- La délivrance globalisée (F) 

- La dispensation journalière individuelle et nominative (F) ou la distribution unitaire 

quotidienne nominative (Q) 

La lettre Q correspond à la terminologie québécoise, la lettre F à la terminologie française 

 

Les définitions et schémas de trois paragraphes suivants sont inspirés de l’ouvrage « le risque 

médicamenteux nosocomial » par Etienne Schmitt. (1) 
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C.2.1.1. La distribution globale traditionnelle 

 

Distribution globale traditionnelle (F) ou distribution au commun / réserve d’étage (Q) 

Distribution au vu de bons de commande globalisant les besoins d’une unité de soins estimés 

par le personnel infirmier. Ce système repose sur une liste pré-établie, limitée qualitativement 

et quantitativement de médicaments d’index thérapeutique large. Cette liste fait l’objet d’une 

mise à jour périodique. 

 
 

Figure 5 : Schéma simplifié de la distribution globale traditionnelle des médicaments  
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C.2.1.2. La délivrance globalisée 

 

Délivrance globalisée (F)  

Renouvellement de la dotation de médicaments du service au vu des ordonnances 

nominatives. Ce système n’est pas utilisé au Québec. 

 
 

Figure 6 : Schéma simplifié de la délivrance globalisée des médicaments  
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C.2.1.3. La dispensation journalière individuelle et nominative 

 

Dispensation journalière individuelle et nominative (F) ou la distribution unitaire 

quotidienne nominative (Q)  

Délivrance de doses individualisées au nom d’un patient, quotidiennement, après analyse de 

l’ordonnance individuelle. 

 
 

Figure 7 : Schéma simplifié de la dispensation individuelle et nominative  
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C.2.2. Tableau comparatif de l’organisation des activités de dispensation, distribution 

et information au niveau de la pharmacie à l’Hôpital Nord (France) et à 

l’Hôpital Sainte-Justine (Québec)  

Tableau XIV : Comparatif de la dispensation, distribution et information au niveau de la 

pharmacie à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital Sainte-Justine 

ÉTAPES HOPITAL NORD 
Supports 
Intervenants 
Remarques  

HOPITAL SAINTE-JUSTINE 
Supports 
Intervenants 
Remarques 

MODE DE DELIVRANCE Distribution globale 
traditionnelle et délivrance 
nominative globalisée 
quotidienne 
Préparateur 
 

Distribution globale 
traditionnelle et délivrance 
nominative unitaire 
quotidienne 
Préparateur et pharmacien 

LA DISPENSATION 
5- ANALYSE ET VALIDATION 
DE L’ORDONNANCE 

Feuille journalière 
nominative 
 
Préparateur et pharmacien si 
besoin 

Télécopie de l’ordonnance et 
Dossier pharmacologique 
informatisé 
Préparateur puis 
systématiquement  pharmacien 

6- PREPARATION DES 
MEDICAMENTS PRESCRITS 
INDIVIDUELLEMENT ET 
VERIFICATION DE LA 
DISPENSATION 

Feuille journalière 
nominative et sachet au nom 
du médicament 
Préparateur  
Auto-vérification 

Ordonnance et étiquette au 
nom du patient et du 
médicament 
Préparateur puis pharmacien  
Vérification "contenant contenu" par 
le pharmacien 

7 – LIVRAISON DES 
MEDICAMENTS AUX UNITES 
DE SOINS (HORS RESERVE) 

Caisse de médicaments pour 
dispensation nominative 
globalisée 
Manutentionnaire ou par 
pneumatique 

Pneumatique et chariot pour 
délivrance nominative unitaire 
quotidienne 
Préparateur 
 
Activité de rangement des doses par 
patient dans l’unité de soins 

LA DISTRIBUTION 
8- DISTRIBUTION DES 
MEDICAMENTS DE RESERVE 
ET LIVRAISON DES 
MEDICAMENTS A AUX UNITES 
DE SOINS 
 

Liste de réserve, chariot 
mobile 
 
Préparateur 
Travail à partir de la pharmacie 

Liste de réserve, outil 
informatique, lecteur code 
barre 
Préparateur 
Déplacement dans les unités de soins 



LE CIRCUIT DU MEDICAMENT A L’HOPITAL : COMPARAISON JURIDIQUE ET PRATIQUE ENTRE LE QUEBEC ET LA FRANCE 

NADIA BENABDESSADOK – THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 75

 
ÉTAPES HOPITAL NORD 

Support 
Intervenant 
Remarques  

HOPITAL SAINTE-JUSTINE 
Support 
Intervenant 
Remarques 

L’INFORMATION 
9 – GESTION DES 
INFORMATIONS SUR LE 
MEDICAMENT ET LE PATIENT  

Absence de support écrit 
provenant de la pharmacie ; 
Téléphone au préparateur 
référent ; VIDAL ; Base de 
données sur Intranet. 
 
Préparateur et pharmacien 

"Etiquette nominale" 
accompagnant l’ordonnance 
dispensée ; Compendium des 
Produits et Spécialités 
(l'équivalent canadien du 
VIDAL) ; Téléphone. 
Préparateur et pharmacien 

C.2.3. Discussion  

Les modes de délivrance utilisés à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital Sainte-Justine 

Les deux établissements étudiés utilisent plusieurs systèmes de distribution.  

Le recours à la distribution unitaire quotidienne nominative est un système en apparence plus 

coûteux parce qu’il requiert davantage de pharmaciens et de préparateurs. Ce système, 

largement répandu aux Etats Unis, est généralement considéré comme un standard minimal de 

pratique, et est réputé répondre aux besoins des patients et des professionnels tout en limitant 

les erreurs médicamenteuses (62). Des discussions sont actuellement menées pour implanter 

ce système en France. Il permet une prise en charge plus complète du circuit du médicament 

par la pharmacie.  

 

Il faut interpréter avec beaucoup de prudence les surcoûts liés à ce système car il favorise un 

déplacement de tâches effectuées par l’infirmière vers le personnel de la pharmacie.  

L’infirmière peut se concentrer sur les soins aux patients plutôt que sur la gestion du 

médicament, laquelle est confiée à du personnel spécialisé. La distribution globale 

traditionnelle est pratiquée et constitue un complément qui semble incontournable dans les 

deux établissements. 
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La délivrance 

Intéressons-nous à présent plus précisément aux modes de dispensation nominative dans les 

deux hôpitaux 

Figure 8 : Organisation de la dispensation nominative à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital Sainte-

Justine 
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Etape 5 – L’analyse et la validation de l’ordonnance 

A l’Hôpital Nord on observe une délégation importante de cette étape aux préparateurs qui 

contrôlent la conformité de la consommation, surveillent les interactions et contre-indications 

médicamenteuses, avec la possibilité de demander à tout moment l’avis du pharmacien. Les 

préparateurs ne disposent que des ordonnances retranscrites sur la feuille journalière 

nominative pour procéder à l’analyse. Si nécessaire, le pharmacien intervient  auprès du 

prescripteur à la demande du préparateur. Il est important de noter que la formation des 

préparateurs en France, comme nous avons pu le voir précédemment, dure plus longtemps et 

demande un niveau scolaire de base plus élevé que la formation des assistants-techniques13 au 

Québec (une formation de niveau lycée) (55 – 57, paragraphe A.2.2.1 de la présente partie). 

L’absence de dossier pharmacologique et de son historique, non requis par la loi française, 

limite la capacité d’analyse pharmacologique d’un patient dans son ensemble, bien que le 

préparateur ait en main l’ensemble des ordonnances actives sur la feuille journalière 

nominative mais pas son historique.  

 

Au Québec, comme nous avons pu l’évoquer dans la partie de ce document consacrée à la 

législation, le pharmacien est tenu légalement de constituer un dossier pharmacologique (Cf. 

partie II B.2.1). À Sainte-Justine, le préparateur saisit les ordonnances au niveau du dossier 

pharmacologique informatisé et identifie les problèmes liés aux allergies et intolérances, aux 

quantités servies et aux duplications thérapeutiques. Le pharmacien valide chacune des 

ordonnances,  évalue la pertinence de la prescription et vérifie l’ensemble des informations 

cliniques. Au besoin, il procède à une intervention verbale ou écrite auprès du médecin ou de 

l’infirmière selon le cas. Les interventions écrites sont saisies dans un dossier clinique 

informatisé, télécopiées au service, et ajoutées de façon permanente au dossier du patient. 

L’ensemble des établissements québécois et canadien est informatisé pour cela. (52) 

 

En France et au Québec, l’équipe technique de préparateurs travaille sous la responsabilité 

légale du pharmacien. La délégation des tâches est plus limitée au Québec qu’en France.  

A l’Hôpital Sainte-Justine, on distingue deux types de dispensation : la dispensation d’un 

nouveau traitement pour le patient et la dispensation résultant de la poursuite du traitement 

d’une ordonnance déjà validée. Une nouvelle ordonnance est traitée dans l’heure pour assurer 

au patient son traitement le plus rapidement possible. Les jours suivants, le « resservice » des 

                                                 
13 terme québécois pour préparateur 



LE CIRCUIT DU MEDICAMENT A L’HOPITAL : COMPARAISON JURIDIQUE ET PRATIQUE ENTRE LE QUEBEC ET LA FRANCE 

NADIA BENABDESSADOK – THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 78

médicaments est organisé et traité par un préparateur attitré. Il délivre le traitement pour trois 

jours ou tous les jours (système quotidien à l’essai). Ce système est rendu possible grâce à 

l’informatisation du dossier pharmacologique. Toute nouvelle ordonnance ou toute 

modification d’ordonnance est saisie et donne lieu à une nouvelle analyse pharmaceutique. 

Etape 6 – La dispensation des médicaments prescrits 

Que ce soit pour un nouveau traitement ou pour la poursuite d’un traitement, il existe à 

l’Hôpital Sainte-Justine une double vérification préparateur – pharmacien. Ce système 

présente une sécurité importante. L’Ordre des pharmaciens du Québec a adopté une norme de 

pratique permettant une délégation de la vérification "contenant-contenu" au personnel 

technique c’est à dire le préparateur. (49) Cette délégation accrue aura pour effet de libérer 

davantage de temps pour les activités cliniques. L’absence de double-vérification à l’Hôpital 

Nord s’explique notamment par les ressources limitées, surtout au niveau des pharmaciens.  

Au Québec, les « étiquettes nominales » collées sur les pochettes de médicaments portent 

toutes les informations nécessaires à la limitation des risques liés à la confusion de 

médicaments ou de patients. A l’Hôpital Nord, seul le nom du médicament est noté à la main 

sur les pochettes. La pochette qui contient une seule spécialité peut cependant contenir le 

traitement de plusieurs patients à qui le même médicament est prescrit.  

 

À l’Hôpital Nord, on a recours au nom de spécialité ou au nom générique. Ce système de 

classification contraint la pharmacie à éditer pour les unités de soins une liste des 

équivalences entre les spécialités du livret thérapeutique actuel, celles du livret thérapeutique 

précédent et les DCI. (Voir annexe XVIII) À l’Hôpital Sainte-Justine, seul le nom générique 

est utilisé pour la gestion et l’identification du médicament. Dans les deux cas, les 

médicaments sont classés par ordre alphabétique de nom générique.  

Etape 7 – La livraison des médicaments prescrits aux unités de soins 

A l’Hôpital Nord, les médicaments délivrés sur prescriptions journalières nominatives sont 

livrés à horaires fixes dans des caisses par des manutentionnaires aux unités de soins. Ils sont 

destinés à être utilisés dans la journée. Ces médicaments ne sont pas rangés dans les services 

puisqu’ils sont placés sans tarder dans les plumiers de chaque patient. En dehors des horaires 

prévus pour la dispensation, les traitements nominatifs sont envoyés par pneumatique. 

A l’Hôpital Sainte-Justine, un nouveau traitement est envoyé par pneumatique. Un traitement 

reconduit est livré par le préparateur sur un chariot et rangé par lui. 
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Etape 8 – La distribution des médicaments de réserve et la livraison des médicaments 

aux unités de soins 

Figure 9 : Schéma de la distribution globale traditionnelle à l’Hôpital Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Schéma de la distribution globale traditionnelle à l’Hôpital Sainte-Justine 
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Nous retenons qu’il est pertinent de confier à un préparateur la livraison des médicaments 

dans l’unité de soins si la tâche comporte une activité de tri ou de rangement dans les services. 

À l’Hôpital Nord, la livraison ne comporte pas le rangement des médicaments dans les 

armoires puisque ceux-ci sont stockés par spécialité sur le chariot mobile de médicaments. La 

livraison des chariots est effectuée par des manutentionnaires. Par souci de sécurité et comme 

le demande l’arrêté du 31 mars 1999 (26), le transport doit se faire dans des rangements 

« fermés à clef ». 

À l’Hôpital Sainte-Justine, la présence des préparateurs dans les unités de soins, assure un 

suivi des péremptions, des quantités détenues et de la bonne conservation des médicaments. Il 

faut noter un coût lié aux déplacements du personnel sur les unités de soins. Le recours au 

code barre est largement favorisé comme mesure de contrôle et est utilisé pour les réserves 

d’étage.  

Par ailleurs, à l’Hôpital Nord, un même préparateur dit préparateur référent traite aussi bien la 

distribution des réserves et la dispensation nominative d’un même service ce qui peut 

favoriser le contrôle des consommations et limiter les abus. 

Etape 9 – Au niveau de la gestion de l’information sur le médicament et le patient  

Il est intéressant de remarquer que les indications sur l’« étiquette nominale » de l’Hôpital 

Sainte-Justine sont très complètes et permettent une circulation de l’information automatique. 

Elle contient les informations nominatives (c’est à dire au nom du patient) et l’ordonnance 

intégrale de chaque médicament incluant l’horaire d’administration, les commentaires, les 

précautions (information identique à celle de la Feuille d’administration de médicaments 

FADM). Le recours à une étiquette est un support incontournable de la distribution journalière 

nominative, surtout en début de traitement. 

De plus, à l’Hôpital Sainte-Justine, une feuille contact est mise à la disposition des 

infirmières. Cette feuille permet de documenter toute requête relative à un patient. Ce 

formulaire type n’existe pas à l’Hôpital Nord.  

A l’Hôpital Sainte-Justine, l’existence de supports tels que l’« étiquette nominale » et les 

feuilles contacts ainsi que la présence des préparateurs et des pharmaciens dans les unités de 

soins contribuent à développer la communication entre la pharmacie et les unités de soins et 

favorisent la transmission de l’information sur le patient et son traitement. 
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C.3. L’administration des médicaments aux patients dans l’unité des soins 

C.3.1. Tableau et schéma comparatif entre l’Hôpital Nord (France) et l’Hôpital Sainte-

Justine (Québec) de l’organisation de l’administration au patient 

Tableau XV : Comparatif de l’administration des médicaments à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital 

Sainte-Justine 

ÉTAPES HOPITAL NORD 
Supports 
Intervenants 
Remarques  

HOPITAL SAINTE-JUSTINE 
Supports 
Intervenants 
Remarques 

10- RELEVE ET 
RETRANSCRIPTION DE 
L’ORDONNANCE POUR SUIVI 
DE L’ADMINISTRATION 

Feuille journalière 
nominative et feuille des 
températures 
Infirmière  
Retranscription quotidienne 

Feuille d’administration des 
médicaments (FADM) 
 
Infirmière  
Retranscription puis réimpression 
automatique quotidienne  
 

11- PREPARATION DES 
MEDICAMENTS A 
ADMINISTRER 

Feuille journalière 
nominative 
Infirmière 
- Dans la salle de soins 
 
- Double vérification entre 
infirmières du contenu du plumier 
au regard de la feuille journalière 
nominative pour tous les 
médicaments. 

Feuille d’administration des 
médicaments (FADM) 
Infirmière 
- Dans un local distinct dédié aux 
médicaments 
- Double vérification entre infirmières 
du contenu du plateau au regard de la 
FADM pour des médicaments à index 
thérapeutique étroit.  
(Voir Annexe XIX et XX)  
 

12- ADMINISTRATION DES 
MEDICAMENTS AU PATIENT 

Feuille journalière 
nominative et plumiers  
Infirmière 
 
- Administration 1 fois/jour pour 
les patients autonomes ; à chaque 
prise pour les autres patients 
- Quatre moments 
d’administration retenus : matin, 
midi, dîner et coucher  
- Transport sur un chariot allant de 
chambre en chambre 
- Validation de l’administration 
sur la feuille journalière 
nominative et feuille de 
température 
 

Feuille d’administration des 
médicaments  
Infirmière 
 
- Administration à chaque prise pour 
tous les patients 
 
- Horaires d’administration fixés par 
la pharmacie 
 
- Transport sur le plateau 
 
- Validation de l’administration sur la 
feuille d’administration des 
médicaments 
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C.3.2. Discussion 

Etape 10 – Le relevé et la retranscription de l’ordonnance pour suivi de l’administration 

On procède quotidiennement à plusieurs retranscriptions sur deux supports différents à 

l’Hôpital Nord tandis qu’on procède à une retranscription unique de l’ordonnance initiale sur 

un support à l’Hôpital Sainte-Justine. Les feuilles utilisées pour la validation de 

l’administration (FADM) sont ensuite imprimées de façon automatique. Le recours à 

l’informatique combiné à une co-gestion de ces données entre les infirmières, les pharmaciens 

et les médecins est un passage obligé pour limiter ces retranscriptions.  

Etape 11 – Au niveau de la préparation des médicaments dans l’unité de soins 

L’infirmière de l’Hôpital Nord passe beaucoup de temps à la confection des plumiers  

- à partir des médicaments de la réserve du chariot  

- et à partir des médicaments distribués quotidiennement.  

La confection de plumiers est aussi à l’origine de stress pour les infirmières car il peut y avoir 

des modifications de présentation ou de nom commercial suite à des évènements liés à 

l’approvisionnement (rupture de stocks, changement de fournisseur…) 

 

La double vérification entre infirmières avant administration, mérite d’être réévaluée. Il est 

sans doute moins utile d’obliger les infirmières à se vérifier entre elles que de favoriser la 

double vérification technique préalable par les préparateurs dans le cas de la distribution 

nominative journalière. 

 

La distribution nominative journalière repose sur le principe que le circuit du médicament doit 

être géré en grande partie par l’équipe pharmaceutique qui possède davantage de 

compétences. 

Etape 12 – Au niveau de l’administration des médicaments 

L’infirmière de l’Hôpital Nord utilise un chariot sur lequel sont disposés les plumiers et les 

feuilles journalières nominatives. Elle déplace le chariot de chambre en chambre et administre 

les médicaments aux patients en inscrivant les doses administrées sur la feuille des 

températures. Le recours aux chariots facilite le travail de l’infirmière pour la distribution 

nominative. Toutefois, nos observations montrent que ce type d’équipements est souvent 

laissé à la porte des chambres des patients avec surveillance partielle. L’accès relativement 
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facile au contenu de ces chariots est préoccupant. Il existe, sur le marché, des chariots qui 

facilitent la gestion de l’accès, par code d’identification ou empreinte digitale. Ce type 

d’équipement, encore coûteux, est sans doute à étudier pour assurer la sécurité jusqu’au lit du 

patient. 

 

A l’Hôpital Sainte-Justine, à chaque administration, l’infirmière utilise un plateau sur lequel 

elle dépose les médicaments prévus pour une heure donnée pour un nombre limité de patients. 

Elle inscrit les doses administrées sur la feuille d’administration des médicaments et est tenue 

de justifier par écrit un éventuel écart dans l’horaire d’administration. 
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CONCLUSIONS 

Nous avons souhaité, à travers cette étude juridique et pratique dans deux établissements de 

santé, faire une présentation des points communs et différences des systèmes d’organisation 

du circuit hospitalier du médicament au Québec et en France.  

 

La comparaison des textes de loi français et québécois met en évidence les particularités 

juridiques à l’origine des différences pratiques du circuit hospitalier du médicament.  

En France, le circuit du médicament à l’hôpital est largement étayé par des textes 

réglementaires spécifiques. Au Québec, il est encadré d’un part par les législations et 

réglementations fédérales et provinciales, et d’autre part par les prises de positions par l’Ordre 

des Pharmaciens du Québec et les décisions du Conseil des Médecins, Dentistes et 

Pharmaciens de chaque établissement. Cette diversité dans l’origine des textes marque un 

manque d’uniformité dans la réglementation québécoise.  

Les thèmes tels que le secret professionnel et la confidentialité, l’informatisation, la 

responsabilité des différents acteurs dans le circuit du médicament sont traités de façon 

relativement semblable dans la législation française et québécoise. 

 

La comparaison du circuit du médicament de l’Hôpital Nord de Saint Etienne et de l’Hôpital 

Sainte-Justine de Montréal, nous donne un exemple concret des différentes pratiques de part 

et d’autre de l’Atlantique sans que nous puissions cependant généraliser cette étude à 

l’ensemble des établissements français et québécois.  

 

Les activités des pharmacies hospitalières sont globalement les mêmes à quelques exceptions 

près. En France, la stérilisation du matériel médical constitue une part significative de 

l’activité de la pharmacie ce qui n’est pas le cas au Québec. Par ailleurs, les pharmaciens 

hospitaliers québécois assument une activité importante de soins pharmaceutiques au sein des 

services où ils ont une place prépondérante dans le choix et l’adaptation des traitements. La 

contribution du pharmacien dans les services ne fait plus de doute dans le modèle nord-

américain. En France, l’absence du pharmacien dans les unités de soins, par manque 

d’effectif, est partiellement compensée par l’activité d’autres professionnels, en particulier par 

les préparateurs et infirmières.  
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De ce fait, les préparateurs ont une autonomie plus importante en France qu’au Québec où la 

délégation des tâches est restreinte, la validation par le pharmacien est indispensable et la 

formation des préparateurs est d’ailleurs moins poussée.  

 

A l’Hôpital Sainte-Justine, une étroite collaboration entre les infirmières et les pharmaciens 

est assurée compte tenu de la cogestion informatisée du médicament à partir de la même base 

de données ; Les retranscriptions des prescriptions sont limitées au minimum grâce à 

l’utilisation de télécopieurs, les doses nominatives journalières de médicaments sont préparées 

par les préparateurs, les infirmières n’ayant à se concentrer que sur l’administration des 

médicaments. A l’Hôpital Nord, un plus grand investissement est demandé aux infirmières 

pour la retranscription des prescriptions et pour la constitution de plumiers nominatifs à partir 

des doses globalisées de médicaments adressées par le préparateur. 

 

Au-delà des différences portant sur le rôle des acteurs du circuit du médicament et sur les 

modes de distribution, on note que le système informatisé adopté à l’Hôpital Sainte-Justine 

permet un suivi du patient plus facile et donc une sécurité accrue pour le patient et un gain de 

temps important. L’informatisation tient un rôle non négligeable dans l’avance pratique que 

semble avoir l’Hôpital Sainte-Justine sur l’Hôpital Nord.  

 

Les éléments d’amélioration en relation avec la pratique québécoise ont d’ores et déjà été 

entrepris par l’Hôpital Nord de Saint Etienne. Le CHU est en pleine réorganisation, une 

pharmacie satellite d’oncologie est en construction, l’informatisation du circuit du 

médicament est à l’étude. De plus, la pharmacie tente de développer la présence 

pharmaceutique dans les unités de soins notamment par une présence accrue des préparateurs 

auprès du personnel infirmier. La dispensation journalière individuelle et nominative a été 

tentée mais en vain. Il reste encore à sensibiliser et responsabiliser le personnel pour atteindre 

cet objectif.  

La pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine, quant à elle, poursuit l’amélioration de son mode de 

dispensation et a agrandi et réorganisé ses locaux afin d’accueillir plus de conditionneuses 

unitaires et de chariots adaptés à la dispensation journalière individuelle et nominative. Le 

respect du rôle des professionnels de santé, tant soignants que pharmaceutiques, un nombre 

plus important de pharmaciens, et leur présence dans les unités de soins auprès des patients 

pour établir la thérapeutique avec le médecin semblent être la recette du succès dans 

l’organisation du circuit du médicament dans les hôpitaux québécois.  
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L’évolution de la pratique de la pharmacie hospitalière se poursuit en France et le modèle 

québécois peut inspirer d’éventuels changements à la pratique française. Cette étude 

comparative pourra être approfondie par un élargissement de l’échantillon de travail, par une 

étude statistique des critères qualité du circuit du médicament ainsi qu’une évaluation des 

coûts respectifs de chaque organisation. 
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ANNEXE XVIII :  
TABLEAU D’EQUIVALENCE SPECIALITE / DCI – HOPITAL NORD 
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ANNEXE XIX :  
LISTE DES MEDICAMENTS VERIFIES PAR DEUX INFIRMIERES AVANT 

ADMINISTRATION – HOPITAL SAINTE-JUSTINE 
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ANNEXE XX :  
MANUEL DE POLITIQUES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES – 

 HOPITAL SAINTE-JUSTINE 
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L’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon I 
n’entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; 
ces opinions sont considérées comme propres à leurs auteurs. 
 
 




