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11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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La Loi nLa Loi n °°°°°°°° 9292--1279 du 8 d1279 du 8 d éécembre 1992cembre 1992

L’acte de naissance des pharmacies à usage intérieur (PUI)

Un cadre juridique distinct de celui des pharmacies d’officine 
ouvertes au public

Une reconnaissance des spécificités de l’exercice pharmaceutique 
dans les établissements de santé

Une Loi qui introduit dans la partie législative du code de la santé
publique le terme « dispensation » …

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Dispositions du Code de la santDispositions du Code de la sant éé publique (CSP)publique (CSP)

Articles L.5126-1 à L.5126-14 du CSP

Prise en compte de la Loi n° 92-1279 et des textes législatifs ayant 
apporté des compléments ou des modifications

Articles R.5126-1 à R.5126-115 du CSP

Dispositions introduites par un décret n° 2000-1316 du 26 décembre 
2000 (8 années pour la publication des premiers textes d’application 
de la Loi du 8 décembre 1992 !) et modifiées notamment par les 
décrets n° 2007-1428 du 3 octobre 2007 et n° 2010-344 du 31 mars 
2010

Version « consolidée » du CSP consultable sur le site 
www.legifrance.gouv.fr

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Les Missions des PUI Les Missions des PUI (article L. 5126-5 du CSP)

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins 
pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment :

- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de 
l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la 
détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l'article L.4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des 
médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L.5121-1-1 et d'en assurer la 
qualité ;

- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, 
matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de 
leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance 
et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et 
des dispositifs médicaux stériles ;

- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la 
sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence 
pharmaceutique. »

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Les Les éétablissements pouvant disposer dtablissements pouvant disposer d ’’une PUIune PUI

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux 
dans lesquels sont traités des malades

Les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération 
sanitaire

Les hôpitaux des armées

La pharmacie centrale des armées

Les installations de chirurgie esthétique

Les établissements pénitentiaires

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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La notion La notion «« dd’’usage intusage int éérieurrieur »»

Activité des PUI limitée à l’usage particulier des malades des 
établissements

Il ne peut être autorisé qu’une PUI par site géographique d’un 
établissement de santé (lieu où sont installées des structures 
habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique)

Une PUI peut disposer de locaux implantés sur plusieurs 
emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites 
géographiques

Une PUI peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d’une 
même entité publique ou privée sous conditions de modalités de 
dispensation satisfaisantes

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Les activitLes activit éés s «« externesexternes »» des PUI (1)des PUI (1)

Possibilité pour une PUI d’un EPS ou d’un établissement privé
assurant une ou plusieurs des missions de service public 
d’approvisionner d’autres PUI

Lorsqu’il n’y a pas d’autre source d’approvisionnement possible pour 
un produit de santé, sur autorisation de l’ARS pour une durée 
déterminée, ou pour un besoin impératif et immédiat sans autorisation 
(mais information au plus vite de l’ARS)

Les PUI peuvent délivrer à d'autres établissements ainsi qu'à des 
professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé, 
des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi 
que des spécialités pharmaceutiques reconstituées (+ activité de 
stérilisation de dispositifs médicaux)

Les PUI peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage 
hospitalier les ES délivrant des soins à domicile et ne disposant pas 
de PUI

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Les activitLes activit éés s «« externesexternes »» des PUI (2)des PUI (2)

Les PUI peuvent être autorisées à vendre au détail des 
médicaments

Lorsqu’il n’y a pas d’autre source de distribution possible, sur 
autorisation de l’ARS pour une durée limitée et à titre exceptionnel

Les PUI peuvent également être autorisées à vendre en gros dans 
les meilleurs conditions financières et en cas d’urgence, des 
médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but 
non lucratif et à vocation humanitaire

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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SousSous --traitance dtraitance d ’’activitactivit ééss

Les PUI peuvent confier à une autre PUI ou à un établissement 
pharmaceutique autorisé, la réalisation de préparations hospitalières, 
de préparations magistrales et de préparations 
radiopharmaceutiques

Les PUI peuvent également confier l’activité de stérilisation des 
dispositifs médicaux à une autre PUI (autorisée à le faire) ou à un 
tiers

Les sous-traitances s’exécutent dans le cadre d’un contrat de sous-
traitance soumis à l’avis de l’ARS

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Autorisation administrative des PUI (1)Autorisation administrative des PUI (1)

La création, le transfert ou la suppression d’une PUI pour un 
établissement de santé est subordonné à l’octroi d’une autorisation 
délivrée par le directeur général de l’ARS après avis de l’Ordre 
national des pharmaciens (section H)

Cette autorisation peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait 
en cas d’infraction aux dispositions du CSP et ou en cas de danger 
immédiat pour la santé

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Autorisation administrative des PUI (2)Autorisation administrative des PUI (2)

Une PUI autorisée doit disposer des locaux, moyens en personnels, 
de moyens en équipements et d’un système d’information lui 
permettant d’assurer l’ensemble des activités obligatoires
suivantes :

Gestion, approvisionnement, contrôle, détention et dispensation 
des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article 
L.4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles

Réalisation des préparations magistrales à partir de matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques

Division des produits officinaux

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Autorisation administrative des PUI (3)Autorisation administrative des PUI (3)

Une PUI peut également être autorisée à assurer une ou plusieurs 
activités complémentaires :

Réalisation de préparations hospitalières

Réalisation des préparations rendues nécessaires par les 
recherches biomédicales et préparation de médicaments 
expérimentaux

Importation de médicaments expérimentaux

Délivrance d’aliments diététiques destinés à des fins médicales

Stérilisation des dispositifs médicaux

Préparation des médicaments radiopharmaceutiques

Vente au public de médicaments (rétrocessions)

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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GGéérance des PUIrance des PUI

La gérance d’une PUI est assurée par un pharmacien qui est 
responsable du respect des dispositions du CSP ayant trait à
l’activité pharmaceutique

Les pharmaciens exerçant au sein d’une PUI doivent exercer 
personnellement leur profession

Les pharmaciens adjoints et personnels de la PUI (préparateurs et 
autres personnels spécialisés attachés à la PUI en raison de leurs 
compétences) sont sous l’autorité technique du pharmacien gérant

Les PUI ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites 
d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance 
ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint exerçant dans 
cette pharmacie

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Locaux des PUI (1)Locaux des PUI (1)

La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des 
locaux de la PUI sont adaptés aux activités dont est chargée cette 
pharmacie

Ces locaux sont d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception 
des produits ainsi que leur bonne conservation

La pharmacie dispose d'un local permettant d'assurer l'isolement des 
médicaments et autres produits lorsque leur livraison a lieu 
exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture

L'aménagement et l'équipement de la pharmacie permettent une 
délivrance rapide et aisée aux structures desservies

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Locaux des PUI (2)Locaux des PUI (2)

Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne 
conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, 
produits de santé et dispositifs médicaux stériles détenus à la 
pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel 
concerné

Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits 
au public (rétrocessions), les locaux de la PUI comportent un 
aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer 
la sécurité du personnel concerné

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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RRèègles de fonctionnement des PUI au seingles de fonctionnement des PUI au sein
des des éétablissements publics de santtablissements publics de sant éé

Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI est responsable des 
activités de la PUI et exerce son autorité technique sur l’ensemble 
du personnel attaché à la pharmacie

Il dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail 
des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année 
hospitalo-universitaire

La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle 
direct et sous sa responsabilité

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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Autres textes encadrant le fonctionnement des PUIAutres textes encadrant le fonctionnement des PUI

Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière
(article R5126-14 du CSP - arrêté du 22 juin 2001)

Bonnes pratiques de préparations en établissements de santé

Normes applicables
(normes NF EN 550, NF EN 554 et NF EN ISO 14.937 pour la 
stérilisation des dispositifs médicaux)

Réglementations spécifiques
(radioprotection, exploitation d’appareils sous pression, installations 
classées pour la protection de l’environnement, sécurité incendie, …
etc.)

11-- Cadre juridique applicable aux PUICadre juridique applicable aux PUI
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Identification de la PUI au sein dIdentification de la PUI au sein d ’’un EPSun EPS

La PUI peut constituer un pôle d’activités

La PUI peut constituer une entité spécifique (service) intégrée au 
sein d’un pôle d’activités (cf. pôle d’activité médico-technique)

Les entités constitutives de la PUI peuvent être intégrées de façon 
distincte dans divers pôles d’activités de l’établissement
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Description de lDescription de l ’’organisation dorganisation d ’’une PUI (1)une PUI (1)

Organisation fonctionnelle  

La PUI est constituée de différentes unités fonctionnelles (ou 
entités de même nature) selon les fonctions assurées (dispensation 
des médicaments, délivrance des dispositifs médicaux stériles, 
pharmacotechnie, rétrocessions, stérilisation, achats, …)

Organisation structurelle

Selon les éléments architecturaux, la PUI est organisée en 
différentes zones d’activité (zones techniques, zone administrative, 
vestiaires et zone de vie, zone de réception des livraisons, zones 
de stockage, …)
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Description de lDescription de l ’’organisation dorganisation d ’’une PUI (2)une PUI (2)

Organisation hiérarchique  

L’organisation interne de la PUI comporte des responsables et 
cadres avec un chaînage hiérarchique (chef de pôle, chefs de 
service, chefs d’UF, cadre de santé)

Des référents et responsables de secteurs peuvent par ailleurs être 
identifiés dans l’organisation
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Documents dDocuments d ’’organisation dorganisation d ’’une PUIune PUI

Charte d’organisation (et de fonctionnement) ou Règlement 
intérieur  indiquant les éléments d’organisation et de fonctionnement

Organigramme fonctionnel faisant apparaître l’organisation 
fonctionnelle et hiérarchique de la PUI

Organigramme nominatif (actualisé régulièrement) permettant 
l’identification des individus dans l’organisation définie

Ces documents doivent répondre aux exigences des documents 
« qualité » et être portés à la connaissance des personnels de la 
PUI (cf. affichage permanent) y compris les stagiaires et étudiants 
accueillis et de certains partenaires (direction de l’établissement, 
chef de pôle dont dépend la PUI, autres pôles et services le cas 
échéant)
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Les moyens dLes moyens d ’’une PUI (1)une PUI (1)

Les personnels  

Diversité des compétences (pharmaciens, préparateurs en 
pharmacie, agents administratifs et de secrétariat, agents de 
manutention et de magasinage, agents de stérilisation, agents 
d’exploitation, …) et des règles statutaires en fonction des missions 
assurées

Personnels disposant des qualifications requises pour occuper leur 
emploi et dont la compétence doit être établie et entretenue par des 
actions de formation (initiale et continue, interne et externe)

� Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
� Fiches métier et fiches de postes
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Les moyens dLes moyens d ’’une PUI (2)une PUI (2)

Les locaux  

La conception, la superficie, l’aménagement et l’agencement des 
locaux de la PUI doivent être adaptés aux activités assurées

Les locaux doivent être propres et entretenus de façon à assurer la 
bonne conservation des produits de santé, leur sécurité et celle du 
personnel concerné

Les locaux sont d’accès aisé (livraison et réception) et doivent 
permettre une délivrance rapide et aisée aux structures desservies

Pour l’activité de vente au public, les locaux sont aménagés de 
façon à permettre de respecter la confidentialité et d’assurer la 
sécurité du personnel
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Les moyens dLes moyens d ’’une PUI (3)une PUI (3)

Les équipements  

Les équipements doivent être adaptés, propres et entretenus

Les équipements sont réalisés dans le cadre d’une planification 
institutionnelle

Les équipements regroupent les équipements techniques (balances 
de précision, stérilisateurs, laveurs-désinfecteurs, hottes à flux 
laminaires ou isolateurs, automates de dispensation, …), les 
matériels d’exploitation (transpalettes, gerbeurs, rayonnages, 
stockeurs automatiques, …) les mobiliers, les matériels 
informatiques et bureautiques
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Les moyens dLes moyens d ’’une PUI (4)une PUI (4)

Les applications informatiques et systèmes d’inform ation  

Idéalement intégrées (et/ou interfacées) avec le système 
d’information hospitalier (SIH), les applications informatiques de la 
PUI doivent permettre l’automatisation des tâches répétitives et 
l’enregistrement de données particulières

Outil de gestion des commandes et des stocks

Outil de gestion de la dispensation nominative

Outils de traçabilité des produits de santé et des opérations de 
stérilisation

…
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Les moyens dLes moyens d ’’une PUI (5)une PUI (5)

Les ressources financières  

Dans le cadre de délégations spécifiques accordées par le directeur 
de l’établissement, le pharmacien gérant et les autres pharmaciens 
peuvent disposer d’une autorisation pour engager les dépenses 
pour le compte de l’établissement (commandes d’articles 
pharmaceutiques)

Eu égard à la notion de monopole pharmaceutique, cette délégation 
est indispensable

Le pharmacien gérant doit assurer un suivi des ressources 
financières qui lui sont déléguées
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22-- Organisation interne des PUIOrganisation interne des PUI

Les moyens dLes moyens d ’’une PUI (6)une PUI (6)

Les autres moyens  

Documentation technique (ouvrages et revues professionnels)

Documentation réglementaire (Pharmacopée, Code de la santé
publique, Journal officiel, Bulletin officiel du ministère chargé de la 
santé)

Documentation administrative (documents d’organisation de 
l’établissement et de la PUI, notes de services, …)

Système documentaire « qualité »

Accès aux moyens de communication (internet, intranet, téléphone, 
télécopie, …)
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33-- RRèègles de fonctionnement des PUIgles de fonctionnement des PUI
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33-- RRèègles de fonctionnement des PUIgles de fonctionnement des PUI

Des rDes r èègles rgles r éégies par un rgies par un r èèglement intglement int éérieur (ourieur (ou
une charte dune charte d ’’organisation et de fonctionnement)organisation et de fonctionnement)

Missions générales et particulières de la PUI

Horaires d’ouverture et horaires des personnels

Modalités de permanence pharmaceutique, d’astreinte et/ou de 
garde

Gestion des approvisionnements

Modalités de délivrance et de dispensation

Modalités de fonctionnement des divers secteurs d’activité

Anticipation des situations de crise (cf. plans blancs)
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33-- RRèègles de fonctionnement des PUIgles de fonctionnement des PUI

Des rDes r èègles rgles r éégies par un rgies par un r èèglement intglement int éérieur (ourieur (ou
une charte dune charte d ’’organisation et de fonctionnement)organisation et de fonctionnement)

Formation et qualification des personnels

Maintenance et entretien des équipements

Entretien des équipements

Politique qualité de la PUI et démarche qualité

Projet de service ou de pôle

Démarche participative

Notion de référents et de responsables de secteurs d’activités

... etc.
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44-- Management Management «« interneinterne »» des PUIdes PUI
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44-- Management Management «« interneinterne »» des PUIdes PUI

ElElééments de management dments de management d ’’une PUI (1)une PUI (1)

Rôle et attributions du pharmacien gérant

Projet de pôle ou de service

Conseil de pôle ou de service

Management des activités pharmaceutiques et des secteurs 
d’activités

Règlement intérieur et organigrammes

Entretiens annuels de notation et d’évaluation des compétences
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44-- Management Management «« interneinterne »» des PUIdes PUI

ElElééments de management dments de management d ’’une PUI (2)une PUI (2)

Planification de travaux d’aménagement ou d’entretien locatif

Demande d’équipements

Demande de nouveaux personnels

Communication pharmaceutique au sein de l’établissement

Évaluation des pratiques professionnelles (au sein de la PUI et en 
transversal)

Projets transversaux

Partenariats
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44-- Management Management «« interneinterne »» des PUIdes PUI

Quelques exigences pour le managementQuelques exigences pour le management

Adopter une démarche stratégique

Identifier et saisir les opportunités selon le contexte et 
l’environnement

Faire preuve de prospective et savoir anticiper les évolutions (court, 
moyen et long termes)

Se comporter en leader et en manager

Savoir également gérer le quotidien et les « petits soucis » du 
quotidien
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44-- Management Management «« interneinterne »» des PUIdes PUI

Mise en situations pratiquesMise en situations pratiques

Elaboration d’une charte d’organisation de la PUI

Quelle démarche pour cette élaboration ?  Quel formalisme choisir ?
Quelle présentation du document ? Quel contenu ? Quelle diffusion ?

Management d’un projet (« cœur de métier ») en pharmacie 
hospitalière

Choix du projet ? Démarche projet et modalités de conduite du projet ?
Quel raisonnement stratégique ? Quelle évaluation du projet et de la 
conduite du projet ?

Mutualisation des magasins avec ceux des services économiques

Quelles modalités envisageables ? Quelle(s) responsabilité(s) ? Quelle 
organisation ? Quelle formation pour les acteurs concernés ?
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Un exercice pharmaceutique devant tenir compteUn exercice pharmaceutique devant tenir compte
des des éévolutions de lvolutions de l ’’environnement hospitalier (1)environnement hospitalier (1)

« Nouvelles » exigences du système de santé (efficience, performance, 
maîtrise et/ou rationalisation des dépenses, qualité et sécurité)

Nécessité d’une prise en charge des patients plus globale

Recompositions hospitalières et réorganisation de l’offre de soins

Nouvelle gouvernance du système de santé et des hôpitaux

Pilotage « moderne » des hôpitaux (new management)

Médicalisation de la gestion hospitalière et responsabilisation des acteurs
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Un exercice pharmaceutique devant tenir compteUn exercice pharmaceutique devant tenir compte
des des éévolutions de lvolutions de l ’’environnement hospitalier (2)environnement hospitalier (2)

Planification, contractualisation (interne et externe) et démarches projets 
dans le cadre d’une gestion stratégique

Financement des activités hospitalières dans une logique de rentabilité et de 
performance

Certification, évaluation des pratiques et développement des démarches 
d’amélioration continue de la qualité

Développement de la gestion des risques

Gestion optimisée des ressources (humaines, matérielles et financières)

Développement des systèmes d’information hospitalier (et décisionnels)
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Exercices pratiques de rExercices pratiques de r ééflexionflexion

Groupe de réflexion n °°°° 1

Re-définir et prioriser les missions « cœur de métier » de l’exercice 
pharmaceutique en milieu hospitalier

Groupe de réflexion n °°°° 2

Définir un projet institutionnel « fort » dans lequel les personnels 
pharmaceutiques pourraient s’impliquer et participer à l’amélioration 
de la performance hospitalière

Groupe de réflexion n °°°° 3

Proposer l’organisation architecturale idéale pour une pharmacie 
hospitalière
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Le caractLe caract èère structurant des rre structurant des r ééformes hospitaliformes hospitali èèresres
sur lsur l ’’exercice pharmaceutique hospitalierexercice pharmaceutique hospitalier

Une pharmacie plus impliquée dans le circuit des produits de santé et dans 
la prise en charge globale des patients

Une pharmacie constituant un interlocuteur privilégié des responsables de 
pôles, de la direction et de la tutelle

Une pharmacie qui devient plus « acteur » de la décision médicale

Un positionnement plus stratégique de la pharmacie au sein de 
l’établissement de santé (cf. participation aux démarches projet, démarches 
d’amélioration de la qualité et gestion des risques)

Un renforcement de la fonction pharmaceutique dans les instances de 
décision et de consultation de l’établissement

Une pharmacie dont l’organisation et les moyens se modifient pour s’adapter 
à son environnement et aux nouvelles exigences
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Des missions pharmaceutiques consolidDes missions pharmaceutiques consolid ééeses
et renforcet renforc éées ?es ?

Un acte de dispensation reconnu et valorisé

Une mission de gestion et de maîtrise des risques associés soins et aux 
produits de santé

Une mission de sécurisation des soins et du circuit des produits de santé

Une mission d’information et de conseil pour le bon usage des produits de 
santé

Une responsabilité en matière de stérilisation des dispositifs médicaux

Des aptitudes à la gestion du risque infectieux et au management de 
l’hygiène hospitalière

Un rôle d’expert sur les soins, les pratiques de prise en charge 
thérapeutique et les produits de santé
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

De nouvelles missions pharmaceutiquesDe nouvelles missions pharmaceutiques
pour demain ?pour demain ?

Prise en charge globale des patients (réseaux ville – hôpital, soins 
ambulatoires, suivi du Dossier médical personnel, …)

Aide à la décision médicale pour la prescription et participation à la définition 
des stratégies thérapeutiques

Choix des produits de santé et définition des référentiels d’utilisation de 
ceux-ci

Optimisation thérapeutique et suivi des traitements

Éducation thérapeutique des patients
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les nouveaux enjeux pharmaceutiquesLes nouveaux enjeux pharmaceutiques

Sécurité des soins et des produits de santé

Qualité des soins et des produits de santé

Efficience (et performance) des soins et des pratiques médicales et 
paramédicales

Bon usage des produits de santé (utilisation rationnelle et conforme aux 
bonnes pratiques et aux référentiels)

Maîtrise des dépenses de santé

Optimisation thérapeutique et éducation thérapeutique

Expertise et conseil
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les atouts des pharmaciens hospitaliersLes atouts des pharmaciens hospitaliers

Des connaissances scientifiques larges et des aptitudes variées (produits de 
santé, hygiène, gestion et management, …)

Une vision transversale naturelle de l’hôpital

Une culture ancienne de la qualité, de la sécurité, de la gestion des risques 
et de l’évaluation des pratiques

Une « compatibilité » avec le monde médical, le monde paramédical et le 
monde administratif

Une culture réglementaire

Un fonctionnement collectif et peu individualiste
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les quatre nouveaux mLes quatre nouveaux m éétiers de la pharmacietiers de la pharmacie
hospitalihospitali èère (1)re (1)

Le pharmacien expert en produits de santé

Connaissance approfondie et large des produits de santé (médicaments et 
dispositifs médicaux)

Aptitude au conseil et à l’expertise en matière de produits de santé (choix 
des produits de santé à utiliser, définition des protocoles de soins, suivi de 
l’efficacité, de la qualité et de la sécurité des produits de santé)
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les quatre nouveaux mLes quatre nouveaux m éétiers de la pharmacietiers de la pharmacie
hospitalihospitali èère (2)re (2)

Le pharmacien expert en qualité et sécurité des soins

Connaissance de la pratique clinique en lien avec l’utilisation des produits de 
santé

Expertise et expérience en matière de sécurité et de qualité

Mise en œuvre d’outils de veille et de vigilance (participation à la gestion des 
risques)

Mise en œuvre d’outils d’évaluation et d’actions d’amélioration de la qualité
des soins et des pratiques
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les quatre nouveaux mLes quatre nouveaux m éétiers de la pharmacietiers de la pharmacie
hospitalihospitali èère (3)re (3)

Le pharmacien clinicien

Pharmacie clinique : « Utilisation optimale du jugement et des connaissances 
pharmaceutiques et biomédicales du Pharmacien dans le but d’améliorer 
l’efficacité, la sécurité, l’économie et la précision selon lesquelles les 
médicaments doivent être utilisés dans le traitement des patients » (Ch. 
WALTON, 1961)

Soins pharmaceutiques : « Ensemble des actes et services que le 
pharmacien doit procurer à un patient, afin d’améliorer sa qualité de 
vie par l’atteinte d’objectifs pharmacothérapeutiques de nature 
préventive, curative ou palliative » (Ordre des pharmaciens du Québec 
: Guide des soins et des services pharmaceutiques en centre 
hospitalier, Montréal, 1994)
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les quatre nouveaux mLes quatre nouveaux m éétiers de la pharmacietiers de la pharmacie
hospitalihospitali èère (4)re (4)

Le pharmacien gestionnaire et manager

Suivi des données comptables et conception d’indicateurs et de tableaux de 
bord pour le pilotage des organisations

Animation des démarches participatives (projets, amélioration continue de la 
qualité, gestion des risques)

Participation au management de l’établissement de santé et des pôles 
d’activité

Management d’une équipe pharmaceutique plus nombreuse, plus diversifiée 
et plus « nomade »
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Alors sommesAlors sommes --nous nous àà la veille de bouleversementsla veille de bouleversements
professionnels majeurs ?professionnels majeurs ?
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (1)2030 (1)

Les activités à consolider ou à développer

Se concentrer sur les activités « essentielles » et le plus en relation avec les 
soins (validation pharmaceutique, dispensation individuelle, préparation des 
produits de santé, suivi thérapeutique, aide à la définition des stratégies 
thérapeutiques, éducation thérapeutique)

S’engager dans les voies dans lesquelles la compétence pharmaceutique 
est établie (cf. hygiène hospitalière, gestion des risques, évaluation des 
pratiques professionnelles, …)

Privilégier les activités pour lesquelles une plus-value pharmaceutique est 
attendue …
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (2)2030 (2)

Les activités à abandonner ou à transférer

Toutes les activités pour lesquelles une plus-value pharmaceutique n’est 
pas attendue ou envisageable doivent être confiées à d’autres acteurs      
(cf. achats pharmaceutiques)

Le pharmacien peut néanmoins apporter ses connaissances et son niveau 
d’expertise de façon ponctuelle …
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (3)2030 (3)

Les activités à mutualiser et à sous-traiter

Les exigences de sécurité et de qualité conduiront à mutualiser ou à sous-
traiter des activités à haute technicité ou nécessitant la mise en œuvre de 
ressources particulières (stérilisation des dispositifs médicaux, fabrication et 
préparation de médicaments, radiopharmacie, …)
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (4)2030 (4)

Les nouvelles activités à assurer

Préparation sécurisée sous responsabilité pharmaceutique des divers 
médicaments pour usage parentéral

Gestion du risque infectieux et Hygiène hospitalière

Validation des données du Dossier pharmaceutique intégrées dans le 
Dossier médical personnel (DMP)

Traçabilité étendue à tous les produits de santé

Évaluations et activités de pharmaco-économie et de pharmaco-
épidémiologie
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (5)2030 (5)

Les activités potentielles qui pourraient être impo sées par les 
pharmaciens hospitaliers (« coup d’éclat »)

L’éducation thérapeutique

La gestion des risques sanitaires et iatrogènes à l’hôpital

La prescription des produits de santé !
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (6)2030 (6)

Opportunités et facteurs de réussite

Intégration des disciplines pharmaceutiques dans les CHU permettant un 
développement des activités de recherche et d’enseignement

Participation active des pharmaciens hospitaliers aux démarches 
d’amélioration de la qualité et d’évaluation des pratiques

Approche processus du fonctionnement hospitalier et du management des 
établissements de santé (et du système de santé)

Des territoires laissés « vacants » par la réorganisation de certains métiers 
(cf. hygiène hospitalière) ?
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (7)2030 (7)

Une nouvelle façon de travailler

Abandon des « chasses gardées »

Abandon des schémas traditionnels et des paradigmes

Abandon des pharmacies « du 3ème sous-sol » et intégration dans les 
équipes médicales

Un exercice intégré au soin et délocalisé

Un exercice « nomade »

Un nouveau contenu des compétences et des connaissances
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (8)2030 (8)

Quelle formation pour les pharmaciens ?

Une formation générale pour la compréhension du système de santé et des 
organisations de santé

Une formation scientifique et technique sur les produits de santé, leur 
préparation, leur gestion, leur dispensation et leur bon usage

Une formation pour la compréhension des pratiques médicales et 
paramédicales

Une formation à la communication, aux échanges entre professionnels de 
santé et de communication auprès des patients

Une formation au management

Une formation pratique, intégrée et appliquée dans le milieu hospitalier
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (9)2030 (9)

Quelle place pour les préparateurs en pharmacie ?

Un métier destiné à disparaître ?

Un métier destiné à subsister sans modification du contenu ?

Un métier destiné à s’autonomiser avec un exercice « propre » ?

Un exercice sous le contrôle effectif d’un pharmacien ou un exercice propre 
et spécifique ?

Préparateurs en pharmacie ou techniciens de pharmacie hospitalière ?
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (10)2030 (10)

Quelle automatisation en pharmacie hospitalière ?

Toutes les tâches répétitives ont vocation à être automatisées ou robotisées 
(fabrication des produits de santé, préparation des doses à dispenser, 
contrôles de qualité, stockage, …)

L’automatisation permet de réduire les charges financières liées aux 
rémunérations et charges sociales qui pèsent sur l’activité pharmaceutique

Au-delà des automates « machines », l’automatisation pourrait (ou devrait) 
comporter le développement de nouveaux outils d’aide à la décision 
pharmaceutique ainsi qu’un accroissement de la dématérialisation
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (11)2030 (11)

Quelle performance pour la pharmacie hospitalière ?

Une optimisation du fonctionnement des pharmacies hospitalières

Une performance du personnel pharmaceutique

Une optimisation des prestations pharmaceutiques

Des prestations pharmaceutiques permettant l’optimisation de la 
performance du processus du soin, du fonctionnement des établissements 
de santé et du système de santé



64

55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

La pharmacie hospitaliLa pharmacie hospitali èère en 2020 re en 2020 -- 2030 (12)2030 (12)

Des pharmacies à usage intérieur ?

Pharmacie à usage intérieur = une notion trop restrictive et désuète ?

Des expertises et compétences pharmaceutiques mises en œuvre dans le 
soin de façon « intégrée » et globale ?

Des activités pharmaceutiques au sein de l’hôpital en dehors de la PUI ?

Une modification de la règle juridique de la définition de l’exercice 
pharmaceutique (le diplôme primant sur le lieu) ?

Une possible externalisation et/ou mutualisation ?
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les trois scenarii dLes trois scenarii d ’’avenir (1)avenir (1)

Le statu quo

Aucune évolution d’organisation et de fonctionnement des pharmacies 
hospitalières

Des PUI « étanches » aux évolutions de l’environnement

Des pharmaciens considérant avoir atteint le meilleur de la performance 
pharmaceutique

� Hypothèse peu probable !
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les trois scenarii dLes trois scenarii d ’’avenir (2)avenir (2)

Le développement de la pharmacie « logistique »

Des prestations d’achat et d’approvisionnement plus performantes pour le 
soutien des activités de soins avec notamment un développement de la 
robotisation et de l’automatisation

Une meilleure satisfaction des besoins en produits de santé des clients 
hospitaliers

Hypothèse assez probable !... Mais dangereuse…

Risque important d’externalisation et de mutualisation des activités 
pharmaceutiques, avec émergence de nouveaux « opérateurs »
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les trois scenarii dLes trois scenarii d ’’avenir (3)avenir (3)

L’intégration aux soins

Une révolution culturelle chez les personnels pharmaceutiques comme chez 
les autres professionnels hospitaliers

Une reconnaissance des savoirs des pharmaciens et de la plus-value 
pharmaceutique

Une activité « cœur de métier » dans un processus « cœur de métier »

Hypothèse moyennement probable !... Mais sans doute la plus valorisante
(et la plus exigeante)
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55-- Quelle(s) Quelle(s) éévolution(s) pour la volution(s) pour la pharmacie hospitalipharmacie hospitalièère ?re ?

Les trois scenarii dLes trois scenarii d ’’avenir (4)avenir (4)

Le « 4ème » scénario 

Un mélange des trois scenarii

Des situations de statu quo pour certains aspects

Une nécessaire optimisation de la logistique médicale associée à l’expertise 
pharmaceutique

Une pharmacie orientée vers la clinique et le soin
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