
 

PMI manuelle ou automatisée : obligations légales (en bref) 

Les conditions générales suivantes doivent être respectées et cela aussi bien pour la PMI 
manuelle que pour la PMI automatisée :  

 Le conditionnement regroupant un ou plusieurs médicaments est destiné à un 
patient individuel. Un conditionnement destiné à plusieurs patients est donc exclu.  

 Le conditionnement regroupant un ou plusieurs médicaments doit être préparé pour 
être administré à un moment déterminé (date et moment de prise précisés sur le 
conditionnement). 

 La  PMI est exclusivement exécutée par des personnes habilitées à délivrer des 
médicaments au public. Il s’agit donc bien du pharmacien d’une pharmacie ouverte 
au public  et du pharmacien hospitalier.  

 
Le législateur a complété ces conditions légales par les obligations générales suivantes :  

- Responsabilité du pharmacien  qui délivre la PMI (lors de la demande du patient, de 
l’établissement  du schéma d’administration, des informations transmises au patient, 
de la délivrance) 

- L’étiquetage : les mentions minimales doivent se retrouver sur chaque 
conditionnement à savoir : le nom et prénom du patient / le n° d’identification du 
patient / le moment de prise (jour et heure d’administration) / le nom, dosage et 
nombre d’unités des médicaments / nom et mention « complément alimentaire » si 
le cas se présente / le nom du pharmacien titulaire qui délivre / le n° de la 
préparation ou en cas de PMI automatisée, le n° de la série de production / le nom 
du médecin prescripteur 

- Le délai d’utilisation de la PMI : 14 jours (porté à 30 jours jusqu’au 30 novembre 
2014), à dater du jour de la délivrance. Le dernier jour est compris dans le délai,  si 
celui-ci tombe un samedi, dimanche ou jour férié légal, ce jour est prolongé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 

 
Conditions spécifiques liées à la PMI manuelle (peu d’exigences spécifiques) : 

- Les locaux  peuvent être ceux destinés aux préparations faites en officine à condition 
d’avoir de la place en suffisance (travail ordonné). 

- Les conditionnements des médicaments ou compléments alimentaires,  sont 
conservés, après délivrance, dans l’officine avec le nom, prénom et n° d’identification 
du patient. 

 
Conditions spécifiques liées à la PMI automatisée: 

- Le pharmacien  titulaire doit communiquer  par écrit à l’AFMPS son souhait de 
réaliser de la PMI automatisée ou la réalisation de celle-ci. Cela doit se faire via un 
formulaire-type de l’AFMPS. La PMI automatisée ne peut débuter qu’après la 
confirmation de réception de la PMI. 

- Il existe des exigences  particulières relatives à : 

 Formation 

 Espace 

 Appareillage 

 Gestion de l’assortiment 

 Étiquetage 

 Processus de PMI 
Ces obligations sont reprises  dans le point 3 de l’annexe de l’AR 24/09/2012 PMI. 



 
Le contrôle final de la PMI automatisée est un point important qui reste sous la 
responsabilité du pharmacien titulaire. 
 
Obligations dans le chef de celui qui confie la PMI à un autre pharmacien-titulaire (PMI 
automatisée) : 
 

- Il doit choisir un pharmacie-titulaire qui dispose de l’installation et de l’équipement 
adéquats. 

- Il doit choisir un pharmacien-titulaire qui offre suffisamment de garanties (niveau 
mesures de protection techniques, organisation, traitement des données) 

- Il applique le suivi des soins pharmaceutiques 
- Il enregistre dans son registre de délivrance les données et indique le nom du 

pharmacien-titulaire à qui l’acte technique de la PMI est sous-traité. 
- Il doit établir un CONTRAT  de sous-traitance reprenant : 

 Les mesures de traçabilité de chaque produit. 
 Les mesures techniques  et organisationnelles relatives à la protection des 

données des patients. 
 Une description des responsabilités de chacune des parties. 
 Une clause selon laquelle le pharmacien-titulaire (à qui la sous-traitance est 

confiée) n’agit que sur instruction du pharmacien-titulaire (qui confie la sous-
traitance). Il ne peut confier ou fournir les données reçues à un tiers. 

 
 
Obligations dans le chef de celui  à qui est confiée la PMI automatisée : 
 

- Obligation de communication par écrit à l’AFMPS (avant le début de l’activité, à 
l’arrêt de l’activité) sur un formulaire spécial établi par l’AFMPS. La PMI automatisée 
ne peut débuter qu’après réception de la confirmation de réception de la PMI. 

- Il assure la traçabilité de chaque produit qui est délivré (par PMI) 
- Il établit un contrat de sous-traitance (CFR ci-dessus). 
- Il enregistre dans le registre des délivrances le nom du pharmacien –titulaire qui 

confie la sous-traitance. 
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Informations plus complètes dans la Toolbox PMI sur le site de l’APB 
 


