
                                            La PMI : 
Comment procéder en cas de demande d’un patient à partir du 1er décembre? 

 

La PMI  fait partie du suivi des soins pharmaceutiques. Elle ne peut être réalisée que sous la 
responsabilité d’un pharmacien. La déontologie prévoit explicitement que le pharmacien 
doit agir dans l’intérêt du patient.  Le pharmacien doit faire passer les besoins des malades 
avant ses convenances personnelles.  
Le pharmacien doit examiner et donner suite à la demande du patient. 
 

1° Examiner la demande du patient : 
 

La PMI a pour objectif d’améliorer la sécurité lors de la prise de médicaments par le patient 
dans un traitement chronique 

La PMI est réservée en priorité à des patients en fonction de pathologies ou d’états 
physiologiques particuliers. Il s’agit avant tout de patients polymédiqués qui ont des 
difficultés à prendre correctement et de façon régulière leur médication. 
 

Le pharmacien doit vérifier que les médicaments délivrés au patient correspondent aux 
critères de faisabilité (que des formes orales et sèches, comprimés non friables, non oro-
dispersibles,..). 
 

2° Proposer des solutions adéquates. 
 

Les conditionnements de PMI sont destinés à être utilisés dans les 30 jours maximum après 
délivrance.  (Note : l’AR prévoit un délai de 14 jours mais ce délai est porté à 30 jours 
maximum durant une période transitoire de 2 ans débutant le 01/12/2012). 
 

Le pharmacien doit informer  le patient du coût de ce service.  En effet, le  pharmacien est 
en droit de demander au patient un montant pour le remboursement  des frais engendrés 
par l’acte technique. L’INAMI ne prend pas en charge  la PMI. 
 

Le pharmacien informe le patient du délai (raisonnable) nécessaire pour la réalisation de sa 
PMI. Ce délai est variable selon les modalités pratiques (type de PMI envisagée). 
 
Le pharmacien a le choix d’opter pour une PMI manuelle ou une PMI automatisée. 
 
3° Réalisation de la PMI 
 

Le pharmacien doit  en premier lieu rédiger le schéma d’administration propre au patient, si 
nécessaire  en concertation avec ce dernier (ou son représentant) et son médecin traitant. 
 
Si le pharmacien opte pour une PMI manuelle, il doit la réaliser dans son officine. Il ne peut 
pas la déléguer à un autre pharmacien (réalisation dans une autre officine).  Différents 
systèmes existent (piluliers, boîtiers, blisters, sachets individuelles,…). La réalisation doit 
répondre aux exigences légales. (CFR Toolbox APB) 
 
Si le pharmacien opte pour une PMI automatisée, il peut déléguer la réalisation à un autre 
confrère (autre officine robotisée). La réalisation de PMI automatisée doit être signalée à 
l’AFMPS. Une base légale  détermine une série d’exigences spécifiques pour la réalisation de 
la PMI automatisée. (CFR Toolbox APB) 
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