
La préparation magistrale en 
milieu officinal. 

Réflexions de l’AUP 



La magistrale 

Aspect législatif    
1. AR n°78 du 10 novembre 1967 :  
2. Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments : 

Cette loi en son article 6 quater §3 définition des préparations 
magistrales et officinales comme suit. 

3. AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens :  
Chapitre VI : « Des préparations magistrales et officinales »  
L’article 30 prévoit : «Les formules officinales et magistrales doivent 
être préparées dans la pharmacie où elles sont délivrées ». 
L’article 31 concerne la composition qualitative et quantitative des 
substances actives. 
L’article 32 concerne le rapport de préparation. 
L’article 33 concerne la délégation : très limitée (homéopathatie, 
vaccins stallergènes, et préparations stériles à usage parentéral…) 



La magistrale 

P.M. :  Préparation réalisée, extemporanément par le pharmacien, 
 dans les locaux de la pharmacie prévus à cet effet, pour un 
 patient bien déterminé, suivant, une prescription médicale. 
 (Y compris animal – médecin vétérinaire). 

 

P.O. :  Préparation réalisée par le pharmacien, dans les locaux 
 prévus à cet effet, et, délivrée au patient suivant un conseil 
 ou une recommandation du pharmacien.  

 

Opérateur :  Pharmacien –  

  Assistant en pharmacie 



La magistrale 

P.M.: = La préparation magistrale est, au sens général, du terme une 
 préparation personnalisée.  
 Elle est unique, est réalisée en petite quantité et, elle répond à une 
 demande personnalisée du médecin pour son patient. Adaptée aux 
 patients. 
 P.A. svt index thérapeutique plus large, pharmacologie des produits 
 bien connue  
 industrie : rigueur pour assurer production en grande   
 quantité. 
  
P.M. :  = Préparation sur « mesure » 
P.M. :  = est une nécessité pour permettre d’atteindre des objectifs 
thérapeutiques (spécialité indisponible, dosage ou forme galénique 
inadaptés, problème d’observance, personnalisation du traitement …) 
 

DEMANDES CROISSANTES ET RECURENTES DE DERMATOLOGUES POUR DES 
P.M 



La magistrale 
Relevé des données de l’AFMPS :   

•De manière générale, on estime que 70 à 80 % des échantillons 
prélevés (P.M. et P.O.) par l’AFMPS rentrent dans l’intervalle de 
conformité de 90 à 110 %. 

 



La magistrale 
Relevé des données de l’AFMPS :   

•Intervalle de conformité plus large que pour l’industrie. 

•La formule effective ne correspond pas à la formule déclarée ou 
 prescrite (triamcinolone à la place de son acétonide – lidocaine 
 à la place du HCl de lidocaine,….) 

•Erreurs de calcul ou de pesées : camphre, 210 %, …... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La magistrale 
Relevé des données de l’AFMPS :   

• Erreurs de conditionnements : Gélules d’acide folique blanches….  
• Irrégularités de masse du contenu des gélules 
• Teneurs en principes actifs insuffisantes ou excessives : absence 

d’effets thérapeutique ou toxicité, ↗effets secondaires. P.A. volatils 
ou P.A. dégradé car le ph du milieu de la préparation est inadéquat : 
oméprazole, esters de corticoïdes, dérivés imidazoline,… 

Pourquoi ? 
• Balance inadéquate 
• Adsorption du principe actif dans les pores du mortier :  

• Mortiers et pilons lisses 
• Surdosage parfois nécessaire 

• Solvants résiduels dans le principe actif  
•   Responsabilité du numéro d’autorisation : bien lire et comprendre 

 l’étiquetage : 

Acide folique Ph.Eur.: 5.0 à 8.5 % d’eau – 96.0 à 102.0 % d’acide folique sur 
le produit sec 
Erythromycine Ph.Eur. : ≤ 6.5 % eau – 93.0 à 100.5 % sur produit sec. 



La magistrale 
Relevé des données de l’AFMPS :   

• Réglementation à respecter lors de la réalisation de P.M. 

• Protocole de travail, fiches de pesées, matériel adéquat, 
 philosophie de travail, 

• Avant de la réaliser… 

 Ordre et propreté de la zone de travail 

 Vérification du matériel 

• En la réalisant… 

 Surveillance d’un pharmacien 

 Prise de responsabilité du préparateur 

 Eviter la distraction et le dilettantisme 

 Rapports de préparation 

 Attention à l’étiquetage 

 

• Aides MyQuality assistant : autoévaluation, ….  



La magistrale 
Relevé statistiques des P.M. Remboursées INAMI :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Honoraires « Magistrale »  : 60.106 E  ~ 600.106 E ensemble Honoraires. 
10% des honoraires reposent sur un moindre % du montant total INAMI : 2.61 

 

Au niveau économique et financier = la P.M. représente un poids important  
 

ATTENTION : que ne sont ici comptées que les PM remboursées, rentabilité totale de votre officine, vous devez encore 
y additionner les P.M. non remboursées. 

ANNEE 2014 

 %  de récipés Magistrale 4.56 

% montant magistrale  2.61 

% M mono produit 59,98 

% M multi produits 40,02 

% Us ext  crèmes 
dermatologiques 

13,89 

% Us ext solutions 3.80 

% Us interne solutions 3.77 



La magistrale 
Arguments en faveur de la magistrale   

 

• Besoins thérapeutiques: P.M. est une nécessité pour 
 assurer des besoins thérapeutiques et les soins 
 pharmaceutiques.  
• La reforme de la magistrale :  
4 étapes essentielles :  

• Concordance et revalorisation des prix et des interventions OA 
• La valorisation des honoraires des P.M. 
• Aspect qualité des P.M. (dosage quantitatif) des P.A. des P.M. 
• Délégation 

• Economique : P.M. : 20 à 30 % de votre rentabilité 
• Intérêt professionnel : UNICITE du diplôme : monopole. 
• Discussions : APB, PM faible et haut risque et délégation 



La magistrale 
Arguments en faveur de la magistrale   

 

• FTM : formulaire thérapeutique magistral 
Projet : La mise on line du FTM est certainement une grande 
avancée.  
Ce système aura plusieurs avantages :  

• meilleure accessibilité  
• moteurs de recherches multipolaires (y compris par pathologie)  
• modification et introduction de nouvelles formules plus rapides  

Cette évolution est bien nécessaire : car le FTM :  
• obsolète,  
• démodé  
• incomplet.  
• peu accessible  
• il est trop rigide.  



La magistrale 
Arguments en faveur de la magistrale   

 

 Projet : La mise on line du FTM  

•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•L’effort de promotion auprès des médecins doit être soutenu. (soft Médecin 
– lien avec agrément des softs).  



La magistrale 

Arguments en faveur de la magistrale   
 

 Conclusion :  
• Outil important. 
• Garantie du monopole et un objectif de traitement. 
• Réformes en faveur d’une motivation vers la réalisation de 
 P.M. dirigées vers le qualitatif  
• F.T.M. = outil indispensable et très convivial au sein  
 de l’officine. 
• Economique 
• Pharmacien : seule formation universitaire : cours  
 de pharmacie galénique  
• ORDRE pharmaciens : «c’est le socle même de notre 
 profession »   


