
  

ABC de la réglementation 
 

 

 



Responsabilité 

• Responsabilité pénale 

• Responsabilité disciplinaire 

• Responsabilité civile 

• Responsabilité contractuelle 



 

- Faut-il prévenir des instances quand on devient titulaire? 

 

- Etre titulaire , qu’est-ce que cela implique? 

 

- Faut-il toujours un titulaire dans la pharmacie? 

 

- Peut-on être titulaire de deux pharmacies? 

 

- Peut-il y avoir plusieurs titulaires dans une pharmacie? 

 

- Doit-il être toujours présent dans la pharmacie? 
 

Le Pharmacien titulaire 



Pharmacien adjoint 

Pharmacien remplaçant 

- Suis-je responsable si je fais une erreur? 

 
- Suis-je responsable si l’assistant fait une erreur? 
 



Responsabilité du pharmacien 

- Le pharmacien est-il responsable de la qualité des produits 

qu’il délivre? 

 

- Quelle est ma responsabilité vis-à-vis: 

 Une prescription contenant des produits 

interpellant? 

 Une prescription qui parait fausse? 

 

- Quelle est ma responsabilité si je délivre 

 sans ordonnance, un produit soumis à 

ordonnance mais 

 Par rapport au conseil à donner? 

 

- Que faire en cas de plainte d’un patient suite à une 

mauvaise délivrance? 
 
 



Assistant pharmaceutico-

technique 

- Qui peut être assistant?  
 
- Combien d’assistant peuvent-ils travailler dans une officine? 
 
- Quels sont les actes réservés aux assistants? 

 

Stagiaire 

- Si le stagiaire fait une erreur qui est responsable?  
- Le stagiaire peut-il être seul dans la pharmacie? 



Formation 

permanente 
 

- La formation permanente est-elle obligatoire? 

 

- Qui paie cette formation? 

 

- Ai-je droit à un remboursement? 



Détenteur d’autorisation 

- Qui est détenteur d’autorisation? 

 

- Quelles sont les obligations du détenteur ? 

 

- Peut-il être sanctionné? 



Matières premières 

- Quelles matières premières puis-je utiliser? 

 

- Que dois-je faire si une prescription d’une préparation 

comprend des MP non autorisées? 
 

 
 



Préparations 
- Qu’est-ce qu’une préparation magistrale, une préparation 

officinale? 

 

- Le pharmacien peut-il refuser de communiquer la 

composition d’une préparation maison à un confrère? 

 

- Peut-on donner un nom de fantaisie à une préparation? 

 

- Le pharmacien peut-il déléguer une préparation? 

 



La prescription 
- Puis-je accepter une prescription sous un format autre que le 

format traditionnel? 

 

- Combien de temps une prescription est-elle valable? 

 

- Combien de produits peuvent figurer sur une prescription? 

 

- Puis-je accepter une prescription rédigée par un médecin 

étranger?  

 

- Puis-je accepter une prescription s’il manque certaines 

données comme la date? 

 

- Que dois-je faire si les doses mentionnées ne sont pas 

correctes? 

 

- Que dois-je faire si je suppose un abus dans le chef du patient 

(shopping médical) ? 

 

- Qui peut recevoir une copie de la prescription? 
 

 



Indisponibilité 

- Puis-je importer un médicament indisponible sur le marché? 

 

- Puis-je importer des produits de France parce que les prix 

sont plus intéressants? 

 

- Puis-je demander à un confrère de me dépanner? 
 

Exportation 

- Un patient part en Afrique et souhaite emporter avec lui des 

médicaments pour un hôpital, puis-je les lui fournir? 



Produits de soins et de santé 

- Puis-je délivrer des nutriments? Comment puis-je voir s’ils ont été 

notifiés? Puis-je importer un nutriment? 

 

- Peut-on vendre des laits premier âge en grande surface? 
 



La pharmacie 
- Quels sont les produits qui peuvent se trouver dans la pharmacie? 

 

- Quels sont les produits qui peuvent être délivrés en self-service? 

Visible du public? 

 

- Quelles sont les zones obligatoires dans la pharmacie? 

 

- Existe-t-il des obligations de surface (m2)? 

 

- Faut-il une croix verte? 

 

- Faut-il indiquer les heures d’ouverture de la pharmacie? 

 

- Qui peut avoir accès à la pharmacie en dehors des heures 

d’ouverture? 

 

- Ouvrages obligatoires en pharmacie? 

 

- Instruments obligatoires + médicaments obligatoires 
 
 
 



Le site APB  



My APB – vers les contrats  





Site APB – section juridique  





Questions 


