
LA PHARMACIE  

HOSPITALIEREHOSPITALIERE 

Pharmaciens Hospitaliers 



INTRODUCTION

Bien que la réforme hospitalière a été 
principalement budgétaire, elle conduit 
inévitablement à un changement completinévitablement  à un changement complet 
du mode de gestion de l’hôpital
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La pharmacie hospitalière 



LA PHARMACIE HOSPITALIERE      

La pharmacie hospitalière est un Service 
médico - technique de soutien auxmédico - technique, de soutien aux 
activités thérapeutiques , de diagnostic et 
de prévention qui doit assurer :de prévention qui doit assurer :

l’approvisionnement
l kle stockage
la dispensation

Et la gestion du produit pharmaceutique
( définit par art 169 de la loi 85-05 du 16 février 1985)( définit par art 169 de la loi 85-05 du 16 février 1985)



Il est à signaler que peu de textes 
législatifs ou réglementaires rappellent et 
aux pharmaciens et aux autres 
partenaires la place de la pharmacie au 
sein d’un établissement de soins.



Que disent les textes depuis 1976?

• Le décret n°76-138 du 23 Octobre 1976 (articles 7et 8)
porte création de pharmacies au sein des structures 
hospitalières

• La circulaire ministérielle N3/MSP/CAB du 13/07/1994 
relative  au rôle du pharmacien hospitalier  dans la 

ti d i it d édi tgestion du circuit  du médicament.



Que disent les textes depuis 1976?

Arrêté n°079/MSP du 24 août 1996 Article 2 : rappelle  
que la pharmacie est gérée par un pharmacien et se doit :que la pharmacie est gérée par un pharmacien et se doit :

- De réguler les stocks de produits pharmaceutiques des différentes 
unités du CHU.

-De procéder à la fabrication en série ou semi industrielles de 
produits pharmaceutiques dans le respect des bonnes pratiques de 
fabricationfabrication

-D’arrêter une nomenclature des médicaments par service et par 
unité du CHU en collaboration avec le conseil scientifique.unité du CHU en collaboration avec le conseil scientifique.



2005 ?

Circulaire N° 007/MSPRH du 22 novembre 2005 

- qui définit la Gestion du médicament de son achat à sa 
dispensation et le rôle du pharmacien hospitalier tout au long de 
cette  chaine 

Mythe ou réalité ???Mythe ou réalité ??? 



Et aujourd’hui ?

Le pharmacien hospitalier est devenuLe pharmacien hospitalier est devenu 
l’acteur incontournable dans la chaine 
des soinsdes soins  



LE PHARMACIEN HOSPITALIER    

Est  aujourd’hui à la fois 
- Celui qui maîtrise la décision de l’achat du médicamentCelui qui  maîtrise la décision de l achat du médicament 

en accord avec le code des marchés , les orientations des 
prescripteurs 

- Celui qui planifie , stocke , contrôle , dispense tout en 
garantissant la qualité et la sécurité du produit et pour le 
patient et pour le personnel soignant 

Celui qui s’assure du respect du suivi budgétaire- Celui qui s’assure du respect du suivi budgétaire 

- Celui  qui forme et encadre ses pairs de demain et son Celui  qui forme et encadre ses pairs de demain et son 
équipe 

C l i i ’i li d l i h hé i- Celui qui s’implique  dans la prise en charge thérapeutique 
du malade 



PROBLEMATIQUES DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE    

- Moyens humains insuffisants ( préparateurs en 
pharmacie,  ouvriers professionnels ))

- Moyens matériels insuffisants ( PC, …………)

- Infrastructures abritant les pharmacies hospitalières ne 
sont pas aux normes ( non définies à ce jour)sont pas aux normes  ( non définies à ce jour)

-

- Dispensation tableau B exclusivement hospitalière

- Absence de Bonnes Pratiques de pharmacie Hospitalière

- Absence de Codification de l’acte pharmaceutique

- Absence de l’option Pharmacie Hospitalière dans le 
cursus universitaire 



PROBLEMATIQUES DU PHARMACIEN HOSPITALIER    

- La garde pharmacie est effective 24h/24 , mais lesLa garde pharmacie est effective 24h/24  , mais les 
astreintes ne sont pas rémunérées car non prévues dans 
les textes 

- Pas de statut du pharmacien hospitalier 

- Manque de classification dans la fonction occupée et en 
fonction de du nombre de lits de l’établissement 

- Formation du préparateur en pharmacie



PERSPECTIVES     

- DE LA CIRCULAIRE AU DECRET … 

- DU DECRET AU STATUT …

- DU GESTIONNAIRE STOCK/ACHATS 
AU REFERENT MEDICO 
ECONOMIQUE  !
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