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 LE CONSTAT 
 39 millions de dossiers pharmaceutiques (DP) créés 
 99% des officines raccordées 
 199 pharmacies à usage intérieur (PUI) hospitalières utilisatrices du DP 
 60 établissements de santé expérimentent l’accès au DP pour certaines catégories de médecins 
 
 
 

 LA DÉFINITION 
Créé par la loi du 30 janvier 2007 relative à 
l’organisation de certaines professions de santé, 
le dossier pharmaceutique est mis en œuvre par 
l’Ordre des pharmaciens. Outil professionnel des 
pharmaciens, il recense, pour chaque 
bénéficiaire de l'Assurance maladie qui le 
souhaite, tous les médicaments délivrés au cours 
des quatre derniers mois (21 ans pour les 
vaccins, 3 ans pour les médicaments 
biologiques). 
Depuis octobre 2012, les pharmaciens 
hospitaliers ont accès au DP dans les mêmes 
conditions qu’en officine. Environ 200 

pharmacies à usage interne (PUI) sont 
aujourd’hui utilisatrices du DP. 
 

 
La loi de modernisation de notre système de santé apporte une évolution sensible du 
cadre juridique d’échange et de partage des informations de santé pour favoriser la 
coordination des soins. 
Tout en réaffirmant le droit au respect de la vie privée du patient et au secret des informations le 
concernant, l’article 96 de la LMSS favorise l’échange et le partage (sécurisé) d’informations 
entre les professionnels qui participent directement à la prise en charge. Un nouvel article du 
code de la santé publique (L.1110-12) clarifie la notion d’équipe de soins en l’étendant au-delà de 
l’hôpital, en y intégrant les professionnels médico-sociaux et sociaux selon des règles 
particulières. Par ailleurs, la LMSS permet d’utiliser le numéro d’inscription au répertoire (NIR) 
comme identifiant de santé (article 193) et donne la même valeur probante aux données 
numériques qu’aux documents de papier (selon des règles à préciser par ordonnance). 
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 L’ENJEU 
Renforcer la pharmacovigilance. 
Il s’agit de donner accès à des informations sur 
le médicament, essentielles pour la sécurité de la 
prise en charge du patient. 
 

 LE DISPOSITIF 
Depuis le printemps 2013, à titre expérimental 
dans une soixantaine d’établissements de santé, 
certains médecins hospitaliers (urgentistes, 
anesthésistes, gériatres) peuvent consulter le DP 
de leurs patients, avec leur accord. Cette 
expérimentation, qui s’est achevée fin 2015, est 
en cours d’évaluation. 

Ce nouvel article rend possible la consultation 
par les médecins des établissements de santé 
du dossier pharmaceutique des patients qu’ils 
prennent en charge, sauf opposition de ceux-ci 
et après qu’ils ont été dûment informés. 
Si l’utilité de l’accès au DP pour les médecins 
hospitaliers semble démontrée par 
l’expérimentation en cours, et peut répondre à 
court terme au besoin d’accéder à l’information 
sur le médicament, il convient de rappeler que la 
cible en matière d’instrument de coordination des 
soins est bien le dossier médical partagé (DMP) 
(qui sera alimenté par le DP), en 
complémentarité avec les messageries 
sécurisées de santé. 
 

 L’OBJECTIF 
L’accès des médecins au dossier 
pharmaceutique, initialement outil de la 
coordination entre les seuls pharmaciens, 
préfigure l’accès aux informations sur le 
médicament via le dossier médical partagé 
(DMP), dans lequel les informations du DP 
devront être transférées, comme le prévoit le 
code de la santé publique. 
 
 
 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 97 LMSS 
o Article L.1111-23 du CSP 
TEXTES D’APPLICATION : 
o Décret en Conseil d’Etat sur la consultation dossier 

pharmaceutique du patient dans les établissements de 
santé 
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