Précisions demandées par la HAS :

¾ Définition réglementaire pour "livres registres"

Le livre-registre est la version papier de l’enregistrement informatique décrit
notamment dans les articles R.5125-45, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-35, R.5132-36 du
CSP.

«… d'une transcription sur un livre-registre ou d'un enregistrement par tout système approprié… » Art.
R5125-45 »
« …à l'encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système
approprié… » Art. R5132-9
« …Les registres ou les enregistrements informatisés… » Art. R5132-10
« …sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique… » Art. R5132-36

Pour la certification des LAD, il conviendrait donc de retenir une désignation unique :
« enregistrement », « enregistrement informatique », « registre informatique » voire
« ordonnancier informatique »…
Ils doivent être renseignés dans les cas suivants :
- les spécialités humaines et vétérinaires de listes I, II, les médicaments
stupéfiants ou assimilés stupéfiants
- réalisation ou délivrance d’une préparation magistrale ou officinale.
¾ Contenu des « livres registres »

Les mentions à porter sont :
-

ONP/DEP

le nom et l’adresse du malade, ou du détenteur du ou des animaux
la dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation,
la quantité réalisée ou délivrée ;
la composition qualitative et quantitative complète avec indication du nom du
fournisseur et du numéro de lot de chaque matière première pour les
préparations;
l’identification de la personne ayant réalisé la préparation.
les nom et adresse du prescripteur
l’identification précise du prescripteur auteur de la prescription initiale
hospitalière, pour les médicaments le nécessitant,
sa spécialité, pour un médicament à prescription réservée à certains médecins
spécialistes,
la date de délivrance
la mention « usage professionnel » si nécessaire
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-

les noms et adresse du porteur de l’ordonnance mentionnant des médicaments
soumis à la législation des stupéfiants, lorsque celui-ci n’est pas le malade, ainsi
que les références du justificatif d’identité présenté.

¾ Liste des requêtes qu'un LAD doit pouvoir faire sur les « livres registres »
«… Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient,
par médicament et par ordre chronologique… » (Art. R5132-10)
¾ Les références légales importantes et les recommandations professionnelles sur
ces points ?

Le système d’enregistrement doit présenter les caractéristiques obligatoires définies aux
articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du CSP :
-

impossibilité de modifier les données après validation de leur enregistrement,
possibilité d’édition immédiate, de toutes les mentions prévues aux articles
R. 5132-10 et R. 5132-35 du CSP,
nom et adresse de l’officine portés sur chaque page,
support des données garantissant leur pérennité et leur intégrité,
duplication des données sur deux supports distincts (l’un pour la consultation
habituelle, et l’autre gardé en réserve),
données accessibles, consultables, exploitables et tenues à la disposition
des autorités de contrôle pendant 10 ans.

Articles cités :
Article R5125-45

Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d'une préparation magistrale ou officinale fait
immédiatement l'objet d'une transcription sur un livre-registre ou d'un enregistrement par tout système
approprié.
Chaque transcription ou enregistrement comporte un numéro d'ordre différent et chronologique ainsi que les
mentions suivantes :
-la date de réalisation ou de délivrance de la préparation ;
-les nom et adresse du prescripteur pour les préparations magistrales ;
-les nom et adresse du patient, lors de la transcription ou de l'enregistrement de la délivrance, et, dans le cas
d'une préparation magistrale vétérinaire, les nom, prénom, adresse du détenteur des animaux, l'identification
des animaux quant à leur espèce, leur âge, leur sexe, leur numéro d'identification ou tout moyen
d'identification du lot d'animaux ;
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-la composition qualitative et quantitative complète de la préparation avec indication du numéro de lot de
chaque matière première et du nom du fournisseur ;
-la quantité réalisée ou délivrée avec indication de la masse, du volume et du nombre d'unités de prise pour
les formes unitaires ;
-l'identification de la personne ayant réalisé la préparation.
Lors de l'inscription ou de l'enregistrement de la délivrance d'une préparation officinale, sa composition est
remplacée par le numéro d'ordre de réalisation.
Les systèmes d'enregistrement permettent, à la demande de toute autorité de contrôle, une édition
immédiate des données prévues ci-dessus. Chaque page éditée comporte le nom et l'adresse de l'officine.
Les données que comportent ces systèmes ne doivent faire l'objet d'aucune modification après validation de
leur enregistrement. Elles doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur
duplication est obligatoire et doit être assurée sur deux supports distincts, le premier servant à la
consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être
accessibles, consultées et exploitées pendant une durée de dix ans.

Article R5132-9
Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments
autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l'encre, sans
blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne
permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.
Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle
des mentions prévues à l'article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de
l'officine. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur
intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la
consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être
accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.

Article R5132-10
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente
section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention : " Usage professionnel " ;
2° La date de délivrance ;
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle
des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le
nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
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6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains
médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont
tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent
pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont
mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.

Article R5132-35
Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme
stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 513213 est conservée pendant trois ans par le pharmacien ou le vétérinaire. Pour les spécialités
pharmaceutiques, les quantités délivrées sont formulées en unités de prise. Ces copies sont présentées à
toute réquisition des autorités de contrôle.
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et
l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification
d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.

Article R5132-36

Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par
les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique
spécifique répondant aux conditions suivantes :
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande
de toute autorité de contrôle ;
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
L'inscription ou l'enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à
laquelle il est établi.
L'inscription ou l'enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et,
pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
L'inscription des sorties comporte :
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 512545, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces inscriptions sont faites à
l'encre, sans blanc, ni surcharge.
Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées
entre la balance et l'inventaire sont soumises au contrôle des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1
ou, le cas échéant, du vétérinaire officiel, lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire. Les
mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le
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registre à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique. Aucune
modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les données doivent
figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire sur deux
supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les
données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur
conservation.
En cas de péremption, d'altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l'officine, ou le vétérinaire
mentionné à l'article L. 5143-2, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments
classés comme stupéfiants en présence d'un confrère, désigné dans des conditions excluant toute
réciprocité et tout conflit d'intérêt par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, ou, pour
les pharmaciens d'outre-mer, du conseil central E, ou, pour les vétérinaires, le président du conseil régional
de l'ordre des vétérinaires. Un mois avant l'opération envisagée, il en informe par écrit les inspecteurs
mentionnés à l'article L. 5127-1, ou, le cas échéant, le directeur départemental chargé de la protection des
populations, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et
conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits dénaturés, il adresse aux
inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le cas échéant, au directeur départemental chargé de la
protection des populations, une copie du document attestant cette destruction. Les modalités de destruction
des produits dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets.
Un document attestant la destruction est tenu, par le titulaire, à la disposition des autorités de contrôle. Le
modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de
l'agriculture après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé. Ces dispositions s'appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités.
Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période maximale
d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés dix ans à compter de leur dernière
mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
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