
                        LA PMI : récapitulatif et mise au point 
 

La PMI a maintenant  une base  juridique (AR) dans le cadre de la Santé Publique. Elle est 
considérée comme un « acte pharmaceutique » qui ne  peut être accompli que par  un 
pharmacien d’officine. 
L’AR  (AR 24/09/2012 publié le 28/09/2012) rend maintenant  légal le déconditionnement 
des spécialités dans le cadre de la PMI. Déconditionnement que certains pharmaciens 
opéraient déjà pour des maisons de repos ou pour quelques patients. 
 
La PMI est un nouveau service que le pharmacien peut offrir à ses patients chroniques à 
partir du 1er décembre 2012, elle est  facultative. Ce n’est pas un service qu’il doit  offrir 
systématiquement à tous ses patients chroniques. 
 
Il  faut distinguer la PMI  manuelle (boîtier, pilulier,…) de la PMI automatisée (sachets 
préparés via  un appareillage de PMI géré par un ordinateur, robot).  
 Les conditionnements  de PMI sont destinés à être utilisés dans les 14 jours. Ce délai 

de 14 jours est porté à 30 jours durant une période transitoire de 2 ans débutant le 
01/12/2012. 

 La PMI  manuelle doit se faire à l’officine. Le pharmacien ne peut pas la faire faire 
dans une autre pharmacie. 

 La PMI automatisée  peut être réalisée par un autre pharmacien (délégation) qui 
dispose du matériel adéquat (robot). 

 
La PMI a pour objectif d’améliorer la sécurité lors de la prise de médicaments par le patient 
dans un traitement chronique. Elle est réservée en priorité à certains patients en fonction de 
pathologies ou d’états physiologiques particuliers. Il s’agit avant tout de patient 
polymédiqués. 
 
Le patient chronique est en droit de demander à son pharmacien de bénéficier de ce 
service. La PMI  fait partie du suivi des soins pharmaceutiques  et dans ce sens, 
déontologiquement, le pharmacien doit faire passer les intérêts du patient avant ses 
convenances personnelles.  Le pharmacien peut déléguer  l’acte technique  à un confrère 
(s’il s’agit de PMI automatisée). 
 
La rémunération de la PMI  (comme acte intellectuel) par un honoraire  spécifique n’est pas 
(encore) prévue par l’INAMI. Cela devra être précisé  par AR dans le cadre des Affaires 
sociales. 
La PMI  en tant qu’acte technique a un coût pour le pharmacien, qu’il peut répercuter  au 
patient en ayant pris soin de l’en avertir préalablement. 
 
Sont visés par la PMI : les médicaments et les compléments alimentaires (prescrits ou non). 
Toutes les spécialités et produits ne conviennent pas pour la PMI, seules les formes orales et 
sèches sont visées. Le pharmacien a la responsabilité de la décision de réaliser des PMI selon 
le produit. Il en apprécie la faisabilité. Tous les comprimés ou gélules ne conviennent pas 
(comprimés friables, formes oro-dispersibles,…) 
 
La PMI (manuelle ou automatisée) doit répondre à des exigences  et conditions bien 
précises, allant  de l’accord du patient à l’étiquetage de la préparation en passant  par la 
sous-traitance.  
(Voir le document complet rédigé par l’APB  dans la Toolbox  site  web APB). 
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