
  

Législation 















Cas pratique 1 

Je suis pharmacien titulaire non 

propriétaire. Mon patron souhaite 

développer un site Internet.  

Il souhaite faire un site de vente. Quels 

produits peuvent-ils être proposés à la 

vente ? 

 



Réponse 





Fiche 9 : internet 



 

• Il souhaite brader les prix. Est-ce 

possible ? 

 

Brader les prix 

 



• Réponse : 

http://www.ordederapothekers.be 

 

 

http://www.ordederapothekers.be/


Annales Pharmaceutiques 

Belges 







• Il souhaite développer une page sur 

facebook sur laquelle il annonce des 

promotions exclusives pour ses amis 

‘patients’ facebook. Est-ce possible ? 

 

Facebook 



• Qui est responsable du site ? 

 

Fiche 9 : internet 



 



• Je suis pharmacien depuis peu. On me 
propose un contrat d’emploi en tant 
que pharmacien adjoint pour travailler 
dans une pharmacie dont l’équipe 
officinale est composée d’une 
pharmacienne titulaire (qui devrait 
accoucher prochainement et souhaite 
prendre un congé parental) et de deux 
assistantes dont une fraichement 
diplômée.  
 

Cas pratique 2 

 



• Quels sont les points d’attention de ce 

contrat ? pourquoi ? 

 









• Quelles seront mes responsabilités 

pendant l’absence de la titulaire ? 

 



Dossier responsabilité 



ABC Juridique 



 



• Un patient se présente dans la 

pharmacie avec une prescription de 

Roumanie. Puis-je l’honorer et sous 

quelles conditions ? 

 

Cas pratique 3 

 





Avis juridiques 



• Un patient présente une prescription 

qui me parait suspecte. Que dois-je 

faire ? 

 



Avis juridiques 



Fiche 2 délivrance (AR 2009) 



• Un patient me demande pendant la 

garde du Ventolin mais il n’a pas de 

prescription. Puis-je répondre à sa 

demande ? 

 

 

Question: 





Dossier responsabilité 

(quelques cas concrets) 



 



• Le mari d’une patiente me demande s’il 

peut avoir un relevé des médicaments 

qui ont été délivrés au sein de mon 

officine à son épouse. Ils sont en 

instance de divorce et il voudrait 

prouver qu’elle souffre de dépendance. 

Suis-je obligé de les lui transmettre ? 

 

Cas pratique 4 

 



Toolbox vie privée 



• Un patient me demande de lui retrouver 

toutes les prescriptions qui le concerne 

que j’ai honoré depuis son accident de 

voiture le 19 février 2012. Suis-je obligé 

de les lui transmettre ? 

 







Toolbox Privacy 



• L’inspecteur de l’INAMI me demande de 

transmettre toutes les prescriptions 

rédigées par le médecin Dupont. Suis-

je obligé de les lui transmettre ?  



Toolbox Privacy 



• Je soupçonne un patient de faire du 

shopping médical. Puis-je consulter le 

DPP afin de m’en assurer ? 

 



Dossier Privacy 



CHAPITRE III – Fiche 2 : Le dossier 

pharmaceutique partagé (DPP) 

 



 



• Est-ce que je peux réaliser une 

préparation officinale avec une matière 

première ayant un certificat d’analyse 

d’un laboratoire agréé ?  

Cas pratique 5 

 



Préparations magistrales 





et comment puis-je savoir si le 

laboratoire est agréé ? 

 



• Je suis pharmacien adjoint. Le 

pharmacien titulaire est absent. Une 

assistante réalise une préparation. Qui 

signe la fiche de pesée ? Qui est 

responsable de la préparation ? 

 



Préparations magistrales 



Préparations magistrales 



• Un médecin prescrit un cocktail 

amaigrissant qui pose question. Que 

dois-je faire ? 

 



Toolbox responsabilité 




