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La PDA du côté du pharmacien
avec Nicolas Maire, Pharmacien titulaire à Oignies

Si la question de la légalité de la PDA s’est parfois posée, notamment 
au regard du déconditionnement, il semble qu’aujourd’hui les 
choses soient claires. La préparation des doses à administrer 
par un pharmacien d’officine est prévue par l’article R4235-48 du 
code de la santé publique, sans que les dispositions législatives ou 
réglementaires régissant l’autorisation de mise sur le marché des 
médicaments y fassent obstacle (1).
Un point d’ailleurs confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux 
qui autorise le pharmacien à mettre en œuvre la PDA :
« La préparation des médicaments en piluliers ou ‘’blisters‘’ 
nominatifs selon les schémas posologiques afin de sécuriser 
la distribution et faciliter l’administration du soin, qui implique 
seulement le changement de conditionnement du médicament 
dans le respect des règles sanitaires et non le déconditionnement 
du médicament pour l’incorporer à une préparation magistrale, 
entre dans le champ des activités que les pharmaciens d’officine 
peuvent exercer en application des articles L.4211-1 et L.5231-8 
précités du code de la santé publique » (2).
Bien que cette activité soit à la frontière des métiers de pharmacien 
et d’infirmier, rien n’empêche aujourd’hui le pharmacien de la 
développer. À condition, toutefois, de respecter certaines règles.

avec Nicolas Maire

La préparation des doses à administrer (PDA) constitue pour le pharmacien une 
opportunité de diversifier son activité, mais surtout de mettre en valeur sa compétence 
et sa valeur ajoutée. Loin de se limiter à l’acquisition d’un automate, sa mise en place 
impose une vraie réflexion sur l’optimisation du circuit du médicament, la qualité de 
la délivrance et la lutte contre l’erreur médicamenteuse.

Les prérequis : pas de démarchage, proximité avec l’établissement  
et libre choix des patients
La sollicitation de clientèle est contraire à l’éthique de la profession. Le pharmacien ne peut donc réaliser d’acte 
de démarchage et est simplement autorisé à répondre à une demande de la direction de l’établissement médico-
social concerné.
La distance qui le sépare de l’établissement doit être raisonnable afin de lui permettre un service de qualité.
L’article R. 4235-21 du code de la santé publique interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du 
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pharmacien par la clientèle. En pratique, il appartient à l’EPHAD de remettre à chaque résident – dont 
l’état de santé nécessite la préparation d’un pilulier au sens de l’article R. 4235-48 du CSP – et membres 
de leur entourage, une fiche d’information sur la préparation et la distribution des médicaments dans 
laquelle est expliquée la PDA. Le patient donne ensuite son accord, ou pas. En cas de refus, il devra se 
charger lui-même de la fourniture de ses médicaments (3). Néanmoins, aucune disposition n’impose au 
pharmacien de conserver la preuve que le consentement du patient a été recueilli (4).

Les obligations du pharmacien
Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à 
sa délivrance (5) :

1° l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale ;
2° la préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien 
apporté au patient.

Le décret sur les bonnes pratiques de la PDA n’étant pas paru, le conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens (CNOP) a élaboré des recommandations quant à sa mise en œuvre (6).
Le CNOP recommande ainsi de réaliser la PDA dans un local ou une zone dédié (par dérogation, le 
préparatoire peut être utilisé pour la PDA. Dans ce cas, aucune autre activité ne doit y être réalisée en 
même temps). Le local ou la zone doit respecter les caractéristiques suivantes :
- être nettoyé et désinfecté régulièrement. L’hygiène doit être parfaite ;
- permettre d’assurer la bonne conservation des médicaments (la température ambiante doit pouvoir 
être maintenue en dessous de 25 °C, les médicaments doivent être à l’abri de la lumière directe et de 
l’humidité…) ;
- contenir une zone de lavage avec un point d’eau ;
- disposer d’une zone distincte de stockage pour les médicaments destinés à la PDA.
En pratique, l’espace PDA doit disposer de nombreuses prises électriques et d’accès au réseau pour 
les ordinateurs automates, téléphone, fax, machine de contrôle… Prévoir une ligne téléphonique, 
une ligne fax et une adresse mail dédiées constitue un vrai plus. Du fait des nombreuses sources de 
chaleur (lumière, ordinateurs, robots…), installer la climatisation semble indispensable pour garantir les 
conditions idéales de conservation des médicaments.

La relation avec l’établissement
Les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieure (PUI) peuvent faire appel, 
par convention, à une pharmacie de ville pour assurer leur approvisionnement en produits de santé. 
Les établissements assurant des soins à domicile (HAD), même s’ils disposent d’une pharmacie à 
usage intérieur, peuvent confier à des pharmacies d’officine une partie de la fourniture de médicaments, 
lorsque cela permet de simplifier ou d’améliorer l’organisation des soins ou la qualité du service rendu 
au patient (article R 5126-44-1 du code de la santé publique) (7).
La convention signée entre la pharmacie et l’établissement a pour objectif de définir les modalités de 
collaboration entre les acteurs. Dans l’attente de la convention type EHPAD-Officine prévue à l’article L 
5126-6-1 CSP, des conventions types sont souvent proposées par l’établissement au pharmacien.
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À retrouver sur www.lequotidiendupharmacien.fr

Les points sur lesquels le pharmacien doit être vigilant sont :
- la durée de la convention :
les durées longues sont plus rassurantes pour le pharmacien (en pratique, 
les durées sont de 1 à 3 ans) ;

- la fréquence des livraisons ;
- la gestion des urgences :
les médicaments pour soins urgents étant détenus dans une armoire fermée 
dont le contenu maximal est fixé – après avis du conseil départemental de 
l’Ordre des médecins et du conseil compétent de l’ordre des Pharmaciens – 
par le directeur général de l’agence régionale de santé (cf. Article R5126-
113 CSP) ;

- les horaires de disponibilités de la pharmacie : en général , ils 
correspondent aux horaires d’ouverture habituels de l’officine.
En dehors des horaires d’ouverture, et si la dotation d’urgence ne suffit pas, 
l’établissement sollicite la pharmacie de garde.

À noter : le pharmacien doit communiquer à l’Ordre dont il dépend les 
conventions signées avec les établissements (article R. 4235-60 CSP).

La rentabilité
Selon l’Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF), il est difficile 
d’établir la rentabilité de l’activité PDA pour une officine (8). Quelques chiffres 
constituent, néanmoins, des repères :
- le coût d’un automate est, selon le rapport de l’Académie de pharmacie, de 
l’ordre de 150 000 euros ;
- les coûts engendrés par la pratique de la PDA en termes de consommable, 
de matériel et de temps passé à sa production, ont été estimés à 1 euro par 
patient et par jour (8) ;
- les charges de personnel représentent 45 % du coût de l’activité de PDA 
pour le pharmacien (8).

Références utiles :
LIVRE BLANC DE L’UNPF pour une 
PDA maîtrisée et sécurisée en 
EHPAD

http://www.unpf.org/250-l_unpf_
publie_un_livre_blanc_pour_une_pda_
maitrisee_et_securisee_en_ehpad-76.
html

« La préparation des doses à 
administrer - PDA : la nécessaire 
évolution des pratiques de 
dispensation du médicament ». 
RAPPORT & RECOMMANDATIONS 
de l’Académie nationale de 
pharmacie.

http://www.acadpharm.org/dos_public/
Recommandations_-_Rapport_AnP_
PDA_adoptE_Conseil_02.07.2013_et_
sEance_du_03.07.2013___VF.pdf

La POLITIQUE du MÉDICAMENT en 
EHPAD. Rapport Verger.

http://social-sante.gouv.fr/ministere/
documentation-et-publications-officielles/
rapports/personnes-agees/article/la-
politique-du-medicament-en-ehpad

Recommandations pour 
l’aménagement des locaux de 
l’officine. Ordre national des 
pharmaciens.

http://www.ordre.pharmacien.fr/
Communications/Publications-ordinales/
Recommandations-pour-l-amenagement-
des-locaux-de-l-officine
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