
Plus d’infos sur pharmacie.be  

Depuis le 15 septembre, vous pouvez aller chercher 

en pharmacie les médicaments qui vous ont été 

prescrits par votre médecin sans aucune preuve 

papier de la prescription. C'est ce que certains 

appellent la "dématérialisation" des ordonnances. 

Mais cette possibilité n’est pas une obligation.  

En réalité, vous avez le choix entre 3 options :  

 

1/ Recevoir un document papier  

Si vous le souhaitez, votre médecin doit continuer à 

imprimer la "preuve de prescription électronique" et vous  

la remettre. Ce choix de "dématérialiser" ou non vos ordonnances,  

c'est à vous seul qu'il revient !  

 

2/ Passer au 100 % digital  

Différentes solutions sont aujourd'hui à votre disposition pour consulter et gérer vous-même 

vos prescriptions électroniques, à l'aise chez vous (plateformes en ligne comme MaSanté.be) 

ou directement sur votre smartphone (applications mobiles). Votre pharmacien(ne) se fera  

un plaisir de vous conseiller sur les applications que vous pouvez télécharger et activer sur 

votre smartphone. La plupart d'entre elles vous proposent différentes fonctionnalités qui vous 

permettent de gérer les ordonnances que vous n'avez pas encore été chercher à la pharmacie, 

tout en vous offrant les garanties nécessaires au niveau de la confidentialité de vos données.  

 

3/ Utiliser votre carte d’identité 

Vous pouvez également vous rendre à la pharmacie sans aucune preuve – papier ou numérique – 

de prescription. Vos ordonnances ne sont évidemment pas enregistrées sur la puce de votre carte 

d'identité, mais en la lisant, votre pharmacien(ne) peut les télécharger via la plateforme sécurisée 

prévue à cet effet. Attention : en cas de problème technique, votre pharmacien(ne) n'aura pas 

accès aux informations nécessaires et ne pourra donc pas vous délivrer vos médicaments.  

Pour l’instant, mieux vaut donc toujours emporter une preuve de votre prescription, soit sur 

votre smartphone, soit sur papier, surtout si vous devez aller chercher vos médicaments dans  

une pharmacie qui n'est pas votre pharmacie habituelle – par exemple le soir, durant le service  

de garde. 


