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1-Définition:
La prescription est l’acte par lequel un professionnel de santé indique à un malade

le(s) médicament(s) qu’ il lui conseille. Il s’agit d’un acte médical qui engage la responsabilité
au niveau disciplinaire, civil et pénal.

Les médecins détiennent le monopole de la prescription et jouissent d’une liberté de
prescription en principe totale.
Autres prescripteurs :

 Chirurgien dentiste
 Sage femme
 Vétérinaire: médecine animale

2-L’ordonnance :
L’ordonnance peut comporter d’autres prescriptions que celle du médicament tel que :

o Soins infirmiers, kinésithérapie, …
o Examens diagnostiques (biologiques, radiologiques,...)
o Hospitalisation
o Certificats
o Conseils diététiques, d’hygiène de vie...

Elle doit être explicite et écrite lisiblement. Elle permet d’informer le patient, les
praticiens et les organismes de couverture sociale (remboursement). Elle est nécessaire pour la
délivrance des médicaments par le pharmacien et obéit à certaines règles (code de déontologie
et de la santé publique).
3-Règles de prescriptions : Toute ordonnance doit comporter les éléments suivants :

3-1-Mentions réglementaires :
-Date de la prescription
- Nom, adresse, qualité du prescripteur (identification du prescripteur).
-Nom, prénom, âge, sexe du malade (Identification du malade)
- Signature du médecin

3-2- Mentions pharmacologiques :
-Nature des médicaments prescrits : nom commercial ou DCI ; le dosage en principe actif
- Définition de la posologie (nombre d’unités par prise, nombre de prises par vingt-quatre).
-Voie d’administration et forme pharmaceutique et mode d’emploi.
-Drée du traitement.
- Mention « à renouveler » ou « à ne pas renouveler ».
-Si prescription pour une durée de traitement supérieure à un mois, indiquer :

Soit le nombre de renouvellements par périodes maximales d'un mois.
Soit la durée totale du traitement, dans la limite de douze mois

4- La classification des médicaments
Les médicaments sont :

o librement accessibles sans ordonnance (médicaments non listés)
o ou soumis à une réglementation de prescription (médicaments listés).

4-1- Médicaments non listé :
- Disponibles sans ordonnance.
-le plus souvent : faciles à utiliser et présentent peu de danger.

4-2- Médicaments sur prescription médicale :
Ces médicaments nécessitent obligatoirement une prescription médicale pour pouvoir être
délivrés. Ils sont regroupés selon différentes listes.
Les médicaments sont inscrits à différents listes par ordre de restriction croissante

4-2-a-Médicaments liste I :
-Médicaments à forte toxicité et/ou à effets secondaires importants.



3

- Ordonnances datées de moins de 3 mois.
- Présentant le plus de risque (alcaloïdes exp: atropine, hétérosides cardiotoniques exp:
digitaline, …)

4-2-b- Les médicaments de la liste II :
-Réglementation plus douce.
-Substances moins toxiques
-Ordonnances datées de moins de 3 mois.
Exemple : AINS
Remarque :
Les médicaments inscrits dans cette liste sont considérés comme « dangereux». Cependant,
ces risques (par exemple risques d’effets toxiques ou indésirables graves) sont plus faible que
pour ceux des médicaments de la liste I.

4-2-c-Liste des stupéfiants :
-Médicaments généralement doués de propriétés sédatives.
-L’usage entraîne une accoutumance.
-Ordonnance sur carnet de souche (le duplicata est conservé).
- Les médicaments inscrits sur cette liste sont des médicaments à risque toxicomanogène
(euphorie, tolérance, dépendance physique et psychique).

4-3- Autres médicaments :
Il existe aussi :

4-3-a-Médicaments bénéficiant d’une ATU :
L’ATU est une Autorisation Temporaire d'utilisation. Elle concerne un patient donné
(nominative). Parfois elle est indispensable à la prise en charge de maladies graves sans
alternative thérapeutique. Les médicaments ainsi utilisés peuvent être disponible en milieu
hospitalier à titre provisoire (avant l'AMM)

4-3-b-Médicaments à prescription restreinte : tels que :
 Médicaments réservés à l’usage hospitalier
 Médicaments à prescription initiale hospitalière
 Médicaments à prescription hospitalière

Médicaments réservés à l’usage hospitalier :
-Utilisation uniquement à l’hôpital
-Prescription : médecin hospitalier (Uniquement)
-Délivrance : pharmacien hospitalier

Ces médicaments sont utilisés uniquement dans des pathologies traitées à l’hôpital
(exemple : Anesthésiques généraux). Ils sont difficiles à administrer ou à surveiller. De plus,
ils comportant des risques de mésusage.

Médicaments nécessitent une surveillance particulière :
La prescription et son renouvellement sont subordonnés à la réalisation d’examens
périodiques, dont la nature et la fréquence sont précisées (en raison d’une toxicité particulière
comme la Clozapine :FNS)

Médicaments nécessitant une compétence particulière :
La prescription de certains médicaments et/ou son renouvellement, peut être réservée à une
catégorie particulière de praticiens qualifiés (spécialistes hospitaliers et/ou libéraux), en raison
des risques de mésusage ou de la technicité de leur emploi
5-Renouvellement :

 Liste I:
-renouvellement: non possible, sauf si le médecin le précise explicitement sur
l’ordonnance en toutes lettres : « À renouveler X fois. »
-Le nombre de renouvellements et la durée du traitement doivent être précisés.
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 Liste II:
- renouvellement: possible sauf mention par le prescripteur « À ne pas renouveler. »

 Liste des stupéfiants
– Sur la feuille du carnet à souche sont indiqués :

• Le nom et l’adresse du malade.
• La nature et la quantité du médicament prescrit.
• La date.

– Sur le feuillet détachable remis au malade :
• Le numéro d’inscription à l’Ordre du médecin, nom, adresse et numéro de téléphone.
• Nom, prénom, adresse, âge et sexe du malade.
• Prescription.
• Date et signature.
• La posologie est écrite en toutes lettres.


