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1. OBJECTIFS ET DOMAINE D’APPLICATION
1.1. Cadre réglementaire

ue

La certification des logiciels d’aide à la dispensation en officine est prévue par l’article
L. 161-38 du Code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2011-2012 du 29 décembre
2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de
santé) :
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« (…) III. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels
d'aide à la dispensation. Elle garantit que ces logiciels assurent la traduction des principes
actifs des médicaments selon leur dénomination commune internationale recommandée par
l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée
européenne ou française.

re

Cette procédure de certification participe à l'amélioration des pratiques de dispensation
officinale. Elle garantit la conformité des logiciels d'aide à la dispensation à des exigences
minimales en termes de sécurité et de conformité de la dispensation.
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IV. ― Les certifications prévues aux I à III sont mises en œuvre et délivrées par des
organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation ou par l'organisme
compétent d'un autre État membre de l'Union européenne attestant du respect des règles de
bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.
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Ces certifications sont rendues obligatoires pour tout logiciel dont au moins une des
fonctionnalités est de proposer une aide à l'édition des prescriptions médicales ou une aide à
la dispensation des médicaments dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État
et au plus tard le 1er janvier 2015.»
Le décret n°2014-1359 du 14 novembre 2014 précise entre autre :
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« Le logiciel d'aide à la dispensation de médicaments est certifié au regard d'un référentiel
établi par la Haute Autorité de santé et prévoyant :
1° Des exigences minimales de sécurité, portant notamment sur l'absence de toute
information étrangère à la dispensation et de publicité de toute nature ainsi que sur sa
qualité ergonomique ;
2° Des exigences minimales de conformité de la dispensation aux dispositions
réglementaires et aux règles de bonne pratique de la dispensation ;
3° La gestion d'une prescription en dénomination commune, telle que définie au 5° de
l'article R. 5121-1 du code de la santé publique ;
4° Une information sur le médicament issue d'une base de données sur les médicaments
satisfaisant à une charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé ;
5° Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l'élaboration de
ce logiciel. (…) ».
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1.2. Définition d’un Logiciel d’Aide à la Dispensation (LAD)
Un logiciel d’aide à la dispensation (LAD) est un logiciel dont au moins une des fonctions
permet l’enregistrement d’une dispensation de médicament au sens de l’article R4235-48 du
code de la santé publique.
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La Base de données sur les Médicaments (BdM) n’est pas considérée comme partie
intégrante du LAD, mais pour concourir à la certification, un LAD doit s'appuyer sur une BdM
agréée par la HAS avec l’option « LAD d’officine ». En effet, la partie « contenu
informationnel sur le médicament » n’est pas comprise dans la certification des LAD. La HAS
demande aux éditeurs de BdM de s’engager sur un certain nombre d’exigences décrites
dans une charte de qualité qui prend en considération les objectifs de la certification.
L'agrément de la HAS est fonction de la déclaration d'engagement de l'éditeur de BdM et du
respect de ces engagements. Cette charte vise ainsi à garantir le respect de certains critères
de qualité par les BdM (exhaustivité, complétude, neutralité, exactitude, fraîcheur).

re

1.3. Objectifs de la certification

tit

La certification des LAD a pour objectif de promouvoir des fonctionnalités susceptibles :
d’améliorer la sécurité de la dispensation ;



de faciliter le travail des utilisateurs et de favoriser la conformité réglementaire de la
dispensation ;



de contribuer à la maîtrise des coûts des traitements.
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1) Améliorer la sécurité de la dispensation des médicaments consiste notamment à détecter
les contre-indications, les interactions médicamenteuses, les incompatibilités physicochimiques, les allergies répertoriées dans le dossier du patient, les redondances de
substances actives et les posologies journalières se trouvant en dehors des posologies
prévues par l’AMM. Ces contrôles de sécurité sont d’autant plus efficaces qu’ils prennent en
compte les dispensations précédentes enregistrées dans le Dossier Pharmaceutique.
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La sécurité de la dispensation passe souvent par l’émission d’une alerte ou d’un signal
d’information pour attirer l’attention de l’utilisateur. Cependant une fréquence trop importante
de ces signaux ou alertes peut gêner la pratique et amener l’utilisateur à s’en désintéresser
ou à les désactiver, produisant ainsi l’effet inverse de celui attendu. Pour être certifié un LAD
doit démontrer qu’il est capable d’effectuer une liste fixée de contrôles de sécurité. Libre
ensuite au pharmacien responsable de l’officine de désactiver tout ou partie de ces
contrôles. La certification exige par ailleurs que tout utilisateur puisse réactiver
transitoirement la totalité de ces contrôles s’il l’estime souhaitable au regard de la situation
clinique.

D

2) Le deuxième objectif de la certification est de faciliter le travail des utilisateurs. La gestion
d'un historique médicamenteux est demandée ; lors d’une dispensation, cet historique doit
intégrer les informations du Dossier Pharmaceutique. La certification comporte un certain
nombre d'exigences d’ergonomie comme par exemple la possibilité de regrouper les
médicaments des précédentes dispensations par spécialités pharmaceutiques de même
composition (critère 26).
3) Pour contribuer à la maîtrise des coûts des traitements, la certification formalise les motifs
de non-substitution dans le répertoire des génériques (critère 62), l’affichage pour le patient
des prix et de la part prise en charge par l’assurance maladie (critère 67). L’adossement de
cette certification à l’agrément des BdM assure un niveau minimal de neutralité et de
fraîcheur de l’information sur les médicaments.
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1.4. Ce dont ne traite pas cette certification
Même si cette certification est centrée sur la dispensation de médicaments, elle ne traite
pas :
des fonctions et informations véhiculées par le Dossier Pharmaceutique autres que
celles en rapport avec l’enregistrement des dispensations ;



des produits officinaux divisés ;



des préparations magistrales ;



des produits de santé expérimentaux ;



de la dispensation à partir d’une prescription transfrontalière ;



de la dispensation des médicaments à usage vétérinaire ;



de la préparation des doses à administrer ;



de la gestion des stocks.
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Les LAD d’officine sont le plus souvent intégrés au sein de logiciels métier destinés à la
gestion de l’officine. Le périmètre de cette certification est défini par les fonctions exigées au
chapitre 3 de ce document. Les fonctions que ce même chapitre interdit (comme par
exemple la publicité), ne le sont que dans ce périmètre fonctionnel de la certification.
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Même si bon nombre de fonctions évoquées dans ce référentiel interviennent dans la
facturation, les fonctions propres à la facturation des produits dispensés ne sont pas dans le
périmètre fonctionnel de cette certification.
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Ce référentiel ne concerne pas les plateformes de vente en ligne des médicaments. Ces
applications comportent des fonctions logicielles très différentes des LAD utilisés pour la
vente au comptoir de l’officine. Par exemple, ils doivent fonctionner sans lecteur de carte
Vitale (ils ne permettent donc pas l’accès au Dossier Pharmaceutique), l’internaute doit luimême renseigner les données décrivant son état de santé. Aujourd’hui, tous les
médicaments ne sont pas autorisés à la vente en ligne en France.
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L’accroissement des capacités de traitement informatique et des offres d’hébergement
distant entraînent une valorisation des données de santé produites par les logiciels de soins.
La certification d’un LAD selon le référentiel de la HAS n’est pas une garantie de respect des
exigences de confidentialité, des obligations déontologiques sur l’usage des données de
santé ou de conformité de l’hébergement des données de santé (voir article L1111-8 du
code de la santé publique).

D
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Les relations spécifiques qu’un pharmacien peut avoir avec ses fournisseurs ne peuvent être
régulées par le LAD. Cette certification n’interdit pas les fonctions qui facilitent la politique
commerciale de l’officine pour peu que ces fonctions soient mises en œuvre sous la
responsabilité du pharmacien et non de l’éditeur du LAD.
La certification des LAD n’a pas pour objet les qualités du fonctionnement informatique du
logiciel (sécurité, disponibilité, temps de réponse, etc.) ou de son installation (exploitation,
hébergement, assistance, etc.).
La nature d’une certification, surtout obligatoire, impose qu’elle ne porte que sur des
fonctionnalités « stabilisées » : fonctions déjà développées dans au moins un logiciel, recul
sur l’intérêt de la fonction… Dans une certification par essai de type, la présence des
fonctions exigées doit être objectivable lors d’un audit ponctuel. La présente certification ne
peut donc pas aborder par exemple les pratiques récemment convenues par les accords
conventionnels.
-6-
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1.5. La procédure de certification
Certifier les LAD consiste à s’assurer que les fonctionnalités mises à la disposition des
utilisateurs sont conformes aux critères de ce référentiel.

ue

La procédure retenue par la HAS est une certification par essai de type. Cette certification
permet d’attester de la conformité d’un spécimen d’une version donnée de logiciel au
référentiel de la HAS à une date précise. Elle ne prévoit pas d'audit de surveillance ou de
renouvellement.
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Ce référentiel de certification présente :

l’ensemble des critères qu’un LAD d’officine doit respecter pour être certifié ;



la démarche de certification.
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Ce référentiel est complété par un document intitulé « précisions concernant les certifications
et agréments des logiciels de la HAS ». Ce document est en ligne sur le site de la HAS.
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La HAS met aussi à disposition des scénarios de tests sur son site Internet.
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La certification est réalisée par des organismes certificateurs accrédités par le Cofrac ou par
un organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les
accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l’activité considérée.
L’accréditation est délivrée selon la norme NF EN 45011 ou selon la norme ISO/CEI 17065
ou sa version ultérieure, à laquelle sont ajoutées des exigences spécifiques d’accréditation
propres à la certification des LAD.
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2. LA DEMARCHE DE CERTIFICATION
2.1. Conditions préalables à la candidature à la certification
Un client souhaitant faire certifier un LAD dépose une demande auprès d’un organisme
certificateur.
Le dossier de candidature comporte un engagement sur l’honneur de l’entreprise à prendre
connaissance et à respecter les modalités de la certification.

to
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Pour faire acte de candidature, le client de la certification doit :
 préciser la Base de données sur les Médicaments (BdM) sur laquelle son logiciel est
adossé. La BdM doit être agréée par la HAS pour le support des LAD d’officine. Le
client s’engage sur l’honneur à interfacer systématiquement le LAD avec la BdM
spécifiée durant la période de validité du certificat ;
s’engager sur l’honneur à respecter les critères 1, 8, 9, 28, 40, 41, 44, 63, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84 du référentiel durant la période de validité du
certificat. L’ensemble de ces critères sera appelé « critères d’engagement du client
de la certification » dans la suite de ce document. L’engagement à respecter ces
critères est un préalable à la certification. L’audit de certification n’a pas pour objectif
de vérifier le respect intégral de ces critères mais l’observation de leur non-respect
durant l’audit est un motif de refus de la certification. Toute suspicion de défaut de
conformité au référentiel de certification de la version audité d’un LAD ou d’une
version ultérieure constatée par toute personne, peut être signalée à l’organisme
certificateur, en particulier sur ces critères d’engagement. L’absence de respect d’un
de ces critères peut entraîner le retrait du certificat ;



s’engager à mettre à disposition de l’organisme certificateur un opérateur et un
environnement de test pour réaliser les tests pendant l’audit. L'opérateur doit avoir
une bonne connaissance du LAD afin d’assurer que la manipulation du logiciel est
efficace et que les fonctionnalités sont correctement testées lors de l’essai de type.
Les résultats obtenus seront ainsi révélateurs d’un usage correct du logiciel testé. Le
client de la certification ne peut mandater qu’un seul opérateur. Une, et une seule
autre personne désignée par le client de la certification peut éventuellement assister
à l’essai de type ;



s’engager à laisser à disposition de l’organisme certificateur un enregistrement
cinématique de l’audit ou tous les moyens de reconstituer les conditions techniques
de l’audit. Cependant, dans ce dernier cas, le client de la certification n’a pas à
s’engager à reconstituer les Dossiers Pharmaceutiques « de test » ;

en
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s’engager à fournir les moyens, permettant pendant l’audit, la connexion au Dossier
Pharmaceutique de test, à l’exception des cartes Vitale de test et des cartes
Professionnelles de Santé de test qui seront fournies par l’organisme certificateur.

D

oc



-8-

Version 2015.2 - Critères 2015.2

2.2. Le dossier de candidature
Le dossier de candidature du client de la certification doit comporter les éléments suivants :
les noms des logiciels, de la BdM agréée et de tous les programmes qui composent
le LAD ;



le mode d'emploi fourni aux utilisateurs du LAD tel qu’exigé au critère 76;



la documentation technique de la BdM ;



un document attestant de l’homologation du LAD vis-à-vis de son interfaçage au
Dossier Pharmaceutique ;



l’engagement du client de la certification à proposer les produits couverts par la
certification avec la BdM spécifiée dans le dossier de candidature durant la période
de validité du certificat ;



le formulaire signé d’engagement du client de la certification sur les « critères
d’engagement du client de la certification ».
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Avant de déclarer le dossier recevable, l'organisme certificateur doit vérifier sur le site
Internet de la HAS que la BdM est agréée pour le support des LAD d’officine.

à

2.3. Conditions de l’essai de type
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L'évaluation est réalisée par un essai de type, composé d'un audit au cours duquel des tests
vérifient la satisfaction des critères de certification. Cette certification ne comporte pas
d'audits de surveillance ou de renouvellement. Tout LAD certifié faisant l’objet d’une
modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui
lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même
pour tout LAD utilisant une BdM qui perd son agrément.
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L’essai de type porte sur les critères contrôlables par tests (la plupart des critères du
référentiel). Les tests n’ont pas pour objectif de vérifier les « critères d’engagement du client
de la certification » (cf. 2.1), cependant une non-conformité peut être constatée sur ces
critères au cours de l'audit ; dans ce cas, le défaut doit être caractérisé et figurer dans le
rapport d'audit. Une telle constatation entraîne un refus de certification.
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La durée de l’essai de type est fixée, forfaitairement, à 1 jour/homme pour chaque couple
LAD-BdM. Le prix de la certification est défini à l’avance (à l’exclusion du remboursement
des frais) sur cette base forfaitaire, sans minoration si la durée de l’audit effectivement
réalisée est inférieure. Le lieu de l’essai de type est choisi par le client de la certification.
Avant l’essai de type, le client installe le spécimen à certifier, avec la BdM, sur un matériel
informatique disposant :
d'une imprimante ;



d’un rétroprojecteur ;



des matériels et connexions permettant l’utilisation du Dossier Pharmaceutique de
test ;



d’un logiciel d’enregistrement cinématique de l’audit.

D
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Quelle que soit l’architecture du logiciel, à la fin de l’audit, le client de la certification remet à
l’auditeur soit :
l’enregistrement cinématique de l’intégralité de l’écran visualisé tout au long de
l’audit. Dans cette situation la totalité de l’audit doit être réalisée sur un unique écran.
Cet enregistrement est au format SVG ou au format SWF ;



les moyens de reconstituer intégralement les conditions initiales d’audit (LAD, BdM,
environnement, etc.) afin que l’organisme certificateur puisse les reconstituer sans
aucune aide. L’organisme certificateur est libre de refuser ces moyens si leur support
ou leur mise en œuvre n’est pas suffisamment documenté pour permettre leur
utilisation. Ces moyens doivent permettre à l’organisme certificateur de vérifier a
posteriori les fonctionnalités du logiciel en cas de contestation de la décision de
certification. Cet usage est le seul que l’organisme certificateur est autorisé à faire de
ces moyens.
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L’organisme certificateur est en droit de refuser la certification si, à l’issue de l’audit, il ne
dispose d’aucun de ces éléments.
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L’essai de type est réalisé par un auditeur habilité par l’organisme certificateur assisté de
l’opérateur délégué par le client de la certification. L’auditeur est un pharmacien ayant une
expérience de l’usage de l’informatique pour la dispensation officinale d’au moins 2 ans.
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Il dispose des scénarios de tests et d’une grille d’audit lui permettant de noter pour chaque
test si le résultat obtenu est conforme au résultat attendu. À tout moment, l’auditeur peut
demander à manipuler lui-même l’ordinateur et à être guidé dans ses manipulations par
l’opérateur. Il ne peut être apporté de corrections sur le code logiciel durant l’essai de type.
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Lors de la réalisation de l’essai de type, il est conseillé d’empêcher la manifestation de tout
autre programme (économiseur d’écran, sauvegarde automatique, etc.) dont l’interférence
pourrait nuire à l’interprétation des résultats des tests.
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Pour exécuter les tests1, un certain nombre d’informations sont progressivement
enregistrées dans les dossiers électroniques créés lors de l’essai de type. Il est de la
responsabilité de l’opérateur mis à la disposition par le client de la certification de s’assurer
que, lors des tests, ces informations sont saisies dans les champs appropriés et selon une
codification appropriée pour que les signaux d’information démontrent l’automaticité et
l’efficacité des contrôles de sécurité de la dispensation.
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Au cours de l’essai de type, l’auditeur note les numéros de version du LAD, de la BdM et la
référence du cahier des charges du Dossier Pharmaceutique pour lequel le LAD est
compatible (critère 82). Ces informations sont celles qui seront reprises dans le certificat si la
certification est délivrée.
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Les scénarios de tests proposés par la HAS sont composés de séquences regroupant un
certain nombre de tests. Tous les scénarios ont un même nombre de séquences et de tests,
qui ne diffèrent que par les caractéristiques des patients et des médicaments pris en
exemple. Les modalités de fourniture de ces tests aux organismes certificateurs sont
précisées sur le site de la HAS.
Au début de la procédure, l'auditeur tire au sort le scénario dit « initial » et commence à
exécuter les tests. En cas d’échec à un test, l’auditeur fait procéder à une ou plusieurs
saisies d’écran afin de documenter cet échec. Ces saisies d’écran sont intégrées au rapport
1

Les tests de certification proposés par la HAS ont pour objectif d’apprécier techniquement les
fonctionnalités des LAD dans différentes situations. Ces tests ne sont en aucun cas des
recommandations de pratique médicale. Ils n’ont pas pour but de décrire, dénigrer ou promouvoir des
patients, des professionnels de santé, des pratiques de santé ou des spécialités pharmaceutiques.
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de l’essai de type. L’auditeur fait ensuite reprendre l’essai de type au début de la séquence
en cours mais dans le scénario de tests suivant selon la numérotation de la HAS (dans le
cas où l’essai de type parcourrait le dernier scénario selon la numérotation de la HAS, l’essai
de type reprend au début de la séquence en cours dans le premier scénario de tests). En fin
de séquence, l’auditeur débute la séquence suivante dans le scénario « initial ».
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La délivrance du certificat implique que le LAD a franchi avec succès chacune des
séquences de tests même si ces séquences ont pour origine des scénarios différents. Les
modalités précises d'audit et les scénarios de tests sont actualisés sur le site de la HAS. Les
tests de certification publiés par la HAS ne constituent pas une limite de l’audit. Sous sa
responsabilité, l’auditeur est libre de les adapter à l’ergonomie du LAD ou à en demander
d’autres afin d’évaluer la conformité du LAD aux exigences du référentiel.
Sont de motifs de refus de la certification, entre autres :

une non-conformité à un « critère d’engagement du client de la certification » ;



l’impossibilité pour le LAD de franchir sans échec une séquence de tests donnée
dans trois scénarios consécutifs ;



tout échec à un test dont l’initiative revient à l’auditeur s’il démontre l’absence d’une
fonction exigée par le présent référentiel.

tit

re
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Les documents décrits par les critères 75, 82 et 84 sont imprimés et intégrés au rapport
d’essai de type.

pu
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2.4. Le rapport d’essai de type

ol
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e

L’auditeur élabore le rapport d’essai de type et le transmet à l’organisme certificateur. Il
recueille pour l’organisme certificateur les moyens nécessaires à une éventuelle
reconstitution ultérieure de l’environnement technique de l’audit ou l’enregistrement
cinématique de l’audit (cf. chapitre précédent).
Le rapport d’essai de type est remis au client de la certification par l’organisme certificateur.

bs

La HAS peut demander copie des rapports d’audit de certification. L’organisme certificateur
les lui transmet dans un délai d’un mois.

to

2.5. La décision de certification

de l’article L.161-38 du code la sécurité sociale ;

um



en

La décision de certification est prise et communiquée selon les dispositions :
du décret n°2014-1359 ;



de la norme NF EN 45011 ou de la norme ISO/CEI 17065 ou sa version ultérieure.

oc



D

Le certificat comporte les mentions suivantes :
1)

le client de la certification, nom et adresse présents dans le document décrit au
critère 75 ;

2)

le nom et la version du LAD présents dans le document décrit au critère 82 ;

3)

l’éditeur, le nom et la version de la BdM présents dans le document décrit au critère
82 ;

4)

la référence du cahier des charges du Dossier Pharmaceutique pour lequel le LAD
est compatible présent dans le document décrit au critère 82 ;

5)

la mention : « certifié pour ses fonctionnalités d’aide à la dispensation d’officine selon
les critères de 2015.2 de la HAS » ;
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6)

logo, coordonnées et marque de l’organisme certificateur ;

7)

date d’émission du certificat;

8)

numéro du certificat ;

9)

référence à l’accréditation de l’organisme certificateur par le Cofrac selon les règles
en vigueur ;

10) « Le certificat ne s’applique qu’au spécimen soumis à l’essai de type » ;
11) la date de publication de la grille de tests utilisée.

to
riq

ue

La certification d’un LAD est délivrée pour une durée de trois ans, y compris en cas
d’évolution des exigences techniques. Cependant, si l’évolution de ce référentiel entraîne
une modification du règlement de certification, la signature d’un avenant entre le client de la
certification et l’organisme certificateur peut être nécessaire au maintien de la certification.

re

hi
s

L’organisme certificateur transmet la décision de certification concomitamment au client de la
certification, à la HAS et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste
des LAD certifiés est publiée sur le site Internet de la HAS.

tit

2.6. Voies de recours et de réclamation
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2.7. Modalités de communication

pu
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à

Les voies de recours du client de la certification sont établies par l’organisme certificateur
selon les dispositions de la norme NF EN 45011 ou de la norme ISO/CEI 17065 ou sa
version ultérieure. Les contestations émanant d’autres personnes (autre éditeur, utilisateur,
institution, etc.) sont traitées comme des réclamations par l’organisme certificateur selon les
dispositions de la norme NF EN 45011 ou de la norme ISO/CEI 17065 ou sa version
ultérieure.

Le marquage de la certification n’est pas autorisé sur le LAD ou sur ses emballages mais en
revanche il peut être apposé sur les supports suivants qui sont en lien avec le LAD :
les courriers d’accompagnement du LAD ;



la documentation technique ;



la documentation commerciale ;



le papier à en-tête du client de la certification ;



le site Internet du client de la certification.

um
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to
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Le marquage doit comporter la mention suivante : « Le logiciel d’aide à la dispensation
d’officine (préciser la version) certifié par essai de type par l’organisme certificateur (préciser
son nom) répond aux critères de 2015.2 de la HAS ». Cette mention est la seule possible et
ne peut faire l'objet d'ajout.

La communication faite par le client de la certification doit être loyale et non trompeuse pour
le professionnel de santé. Elle ne doit pas générer de confusion quant à la signification de la
certification octroyée dont le moyen est un essai sur un spécimen et non l’évaluation de
l’ensemble de la production. Si cette communication est trompeuse ou déloyale, la Direction
Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) peut être saisie.

- 12 -

Version 2015.2 - Critères 2015.2

2.8. Gestion des signalements de non-conformité relatifs à une BdM utilisée par
un LAD
L’éditeur d’une BdM agréée par la HAS s’engage à répondre à la HAS par courrier dans les
10 jours ouvrables en cas de demande d’information sur toute contestation relative au nonrespect des engagements qui ont conduit à son agrément.

to
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ue

L’éditeur de la BdM dispose de 60 jours ouvrables, à partir de la date de réception du
courrier de la HAS, pour mettre en place une éventuelle action corrective s’il estime celle-ci
nécessaire. Si, à l’issue de ce délai, la HAS estime que la BdM n’est pas conforme aux
engagements pris par l’éditeur de la BdM au travers du questionnaire d’évaluation des BdM,
la HAS se réserve la possibilité de retirer l'agrément à la BdM.

hi
s

Tout LAD utilisant une BdM qui perd son agrément doit être soumis sans délai à une
nouvelle certification.

re

La HAS se réserve le droit d’expliquer sur son site Internet les faits constatés, les arguments
et les conclusions de l’instruction de certaines de ces contestations.

tit

2.9. L’évolution du référentiel

à

La procédure et les critères de certifications seront modifiés pour tenir compte :
des informations véhiculées vers et en provenance du Dossier Pharmaceutique ;



du retour d’expérience des utilisateurs, éditeurs et organismes certificateurs ;



de l’évolution technologique et réglementaire.

pu
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Les modifications envisagées sont qualifiées selon leur impact sur les fonctionnalités exigées
comme suit :
les modifications sans impact sur les fonctionnalités exigées pour les LAD certifiés
peuvent être effectuées sans préavis. Ces modifications entraînent un incrément de
l’identifiant de version de ce document sans modification de l’identifiant de version
des critères ;



les modifications entraînant un impact sur les fonctionnalités exigées pour les LAD
certifiées feront l’objet d’une concertation et d’un préavis avant publication. Ces
modifications entraînent un incrément de l’identifiant de version de ce document et de
l’identifiant de version des critères.

um

en

to
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D

oc

Les versions successives de ce document et les incréments des versions sont tracés en
page 2.
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3. LES CRITERES 2015.2
N

Critères
1. Ergonomie

1 Le LAD permet d’afficher la signification en toutes lettres en français des icônes, des
(E) alertes et des signaux d’information affichés par le LAD ou par la base de données sur
les médicaments (BdM).
2
3

to
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ue

Indépendamment du système d’exploitation, tout au long du processus de dispensation,
un zéro précède le séparateur décimal pour les nombres affichés inférieurs à 1.
Tout au long du processus de dispensation, pour toutes les données numériques
affichées, ni la virgule ni le point ne sont utilisés comme séparateur de milliers,
indépendamment du système d’exploitation.

2. Information sur le médicament

Le LAD met à disposition de tous les utilisateurs toutes les informations exigées par la
charte de qualité des bases de données sur les médicaments (BdM).
5 Le LAD permet d’identifier les produits de santé. Les identifiants comportent
obligatoirement la qualification de la nomenclature utilisée et un libellé en français. Le
LAD permet au moins l’utilisation des nomenclatures CIP, ACL, GTIN13 et de la
syntaxe GS1 128.
6 Le LAD permet aux utilisateurs autorisés d’enregistrer un texte d’alerte spécifique en
cas de dispensation d’un produit de santé précisé (critère 59).
7 Le LAD permet d’attacher une date de péremption pour chaque numéro de lot de
produit de santé.
Le LAD permet aux utilisateurs autorisés d’enregistrer un texte d’alerte spécifique en
cas de dispensation d’un lot de produit de santé dont le numéro de lot est spécifié
(critère 59).
8 Les informations mises à disposition par la BdM (critère 4) et celles ayant une autre
(E) origine sont clairement différenciées.
Sous son paramétrage de certification, le LAD n’affiche aucune information de façon
automatique en dehors de celles prévues par le présent référentiel.
Si le LAD permet de paramétrer des affichages automatiques non prévus par le présent
référentiel, ces paramétrages ne peuvent être effectués que par un utilisateur autorisé.
9 Si le LAD ne parvient pas à effectuer la connexion avec la BdM qui le supporte, pour
(E) une des fonctions énoncées dans ce référentiel, une alerte en avertit l’utilisateur.
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4

um

3. Information sur le patient

D

oc

3.1. Identification du patient
10 Le LAD permet la saisie des identifiants du patient : nom de naissance, prénom et date
de naissance.
L’âge calculé à partir de cette date de naissance est celui utilisé pour les contrôles de
sécurité (critère 50).
11 Le LAD permet de rechercher et d’afficher une liste de sélection de patients dont le
nom de naissance ou le prénom comprend une suite alphanumérique saisie par
l’utilisateur.
12 Lorsqu’elles ont été saisies, les informations identifiant le patient du critère 10 sont
affichées de façon permanente et sans ambiguïté tout au long du processus de
dispensation, sous le paramétrage de certification.
13 Le LAD permet d’enregistrer le nom, prénom, numéro et nature de la pièce d’identité de
la personne à qui les produits sont délivrés et la façon dont son identité a été vérifiée.
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3.2. Antécédents, pathologies et états physiologiques du patient
Sous le paramétrage de certification, le LAD enregistre systématiquement toutes les
données que l’utilisateur saisit à propos d’un patient.
Le sexe, le poids, la taille et la créatininémie sont enregistrables dans le dossier patient.
Les enregistrements du poids, de la taille et de la créatininémie sont datés. Ces
enregistrements sont ceux qui sont utilisés pour les contrôles de sécurité (critères 50 et
52).
Le LAD permet d’enregistrer dans le dossier patient son adresse physique, au moins
une adresse mail, au moins 3 numéros de téléphone, le numéro de sécurité sociale du
patient, le numéro de sécurité sociale de l’ouvrant droit.
Lorsque l’information sur le sexe du patient est nécessaire au contrôle de sécurité
(critère 50) et que le LAD ne dispose pas de cette information, il produit une alerte pour
signifier à l’utilisateur que ce contrôle de sécurité ne pourra pas être réalisé
intégralement.
Lorsque le poids du patient est nécessaire au contrôle de sécurité (critère 52) et que le
LAD ne dispose pas de cette information, il produit une alerte pour signifier à
l’utilisateur que ce contrôle ne pourra être réalisé.

14

ue

15

to
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16
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17
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18 Lorsque la taille actuelle du patient est nécessaire au contrôle de sécurité (critère 52) et
que le LAD ne dispose pas de cette information, il produit une alerte pour signifier à
l’utilisateur que ce contrôle de sécurité ne pourra pas être réalisé.
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19 Le LAD permet la saisie des états physiopathologiques, des antécédents pathologiques
et, pour les patientes, des antécédents obstétricaux afin d’effectuer les contrôles de
sécurité (critère 50).
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20 Le LAD permet la saisie des allergies, hypersensibilités, intolérances aux médicaments
et des contre-indications aux excipients afin d’effectuer les contrôles de sécurité (critère
49).
Le LAD permet de compléter cette saisie par un texte libre pour documenter cette
situation.
21 L’état de grossesse est enregistrable dans le dossier de la patiente. Le LAD permet
d’enregistrer une date estimée des dernières règles dans le dossier de la patiente.
Si la date prévue de l’accouchement est lue sur la carte Vitale, le LAD propose
l’enregistrement d’une date des dernières règles calculée à partir de cette information.
Ces enregistrements servent aux contrôles de sécurité (critère 50).
22 L’état d’allaitement est enregistrable dans le dossier de la patiente et sert aux contrôles
de sécurité (critère 50). Le LAD donne accès à la date de cet enregistrement.
23 Le LAD permet l’enregistrement des entretiens que l’utilisateur a eu avec le patient. Cet
enregistrement comporte au moins la date de l’entretien, une identification de
l’utilisateur et un espace de saisie en texte libre.

D
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24 Lorsque le dossier patient permet l’enregistrement d’informations qui ne peuvent être
utilisées par le LAD pour les contrôles de sécurité, par exemple par manque de
structuration ou de codification :
- soit le LAD présente de façon clairement différente les informations qui peuvent être
utilisées pour les contrôles de sécurité et celles qui ne peuvent pas l’être
- soit le LAD met à disposition de l’utilisateur, au plus tard lors de la validation de la
dispensation, une fonction qui lui permet de visualiser clairement, en français, les
données du dossier patient que le LAD échange avec la base de données sur les
médicaments (BdM) lorsqu’il requiert l’analyse de la dispensation.
3.3. Histoire médicamenteuse du patient
25 Pour un patient déterminé, le LAD permet d’afficher toutes les dispensations réalisées
dont il a été le moyen de saisie.
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26 Lorsque la carte Vitale du patient est lue par le LAD, celui-ci permet d’afficher la liste
des produits de santé dispensés durant les 4 derniers mois par agrégation des données
enregistrées dans le LAD (critère 25) et des données du Dossier Pharmaceutique.
L’aspect des éléments de cette liste est distinct selon l’origine de l’information :
- information enregistrée dans le LAD
- information provenant du Dossier Pharmaceutique
- information ayant une autre origine.
Les médicaments de cette liste peuvent être regroupés par spécialités
pharmaceutiques de même composition en substance(s) active(s).
27 Le LAD permet l’impression d’un document réunissant, pour un même patient, toutes
les informations mentionnées dans le critère 26.
Cette impression comporte les identifiants du patient mentionnés dans le critère 10,
l’identification de l’officine, la date d’impression et un mode de contrôle visuel de
l’intégrité du document.

hi
s

4. Affichage des produits de santé

tit
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28 Les listes de produits de santé présentées par le LAD ne peuvent résulter que de
(E) sélections dont tous les paramètres sont explicites pour l’utilisateur.
29 Le LAD permet de rechercher et d’afficher une liste de produits de santé dont le nom
comprend une suite alphanumérique saisie par l’utilisateur.
Cette liste permet de sélectionner une spécialité pharmaceutique à dispenser.
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30 Le LAD permet d’afficher une liste de spécialités pharmaceutiques correspondant à une
substance active ou une association de substances actives.
Cette liste permet de sélectionner une spécialité pharmaceutique à dispenser.
Dans cette liste, l’éventuelle appartenance au répertoire des génériques et le statut
dans ce répertoire est visible en regard de chacune des spécialités.
31 Le LAD permet d’afficher une liste de spécialités pharmaceutiques correspondant aux
différents niveaux de la classification ATC.

5. Préparation de la dispensation

D
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32 Le LAD permet aux utilisateurs de rechercher le nom d’un prescripteur à l’aide de la
ville d’exercice par interrogation du répertoire RPPS.
Le LAD permet aux utilisateurs de rechercher l’identifiant RPPS d’un prescripteur à
l’aide de son nom par interrogation du répertoire RPPS.
Le LAD permet aux utilisateurs de rechercher le nom d’un prescripteur à l’aide de
l’identifiant RPPS par interrogation du répertoire RPPS.
33 Le LAD permet aux utilisateurs d’enregistrer des fiches à raison d’au moins une fiche
par prescripteur. Le LAD impose la saisie au moins du nom ou de l’identifiant RPPS du
prescripteur. Pour chacune de ces fiches, le LAD permet la saisie d’au moins un
numéro de téléphone, d’une adresse mail, d’une adresse physique, d’un énoncé de
spécialité médicale et d’un établissement ou service de santé. Si un établissement de
santé est ainsi référencé, le LAD permet la saisie de son numéro Finess.
34 Pour toute demande de dispensation, le LAD permet d’enregistrer :
- une relation avec la fiche de prescripteur décrite dans le critère 33 pour le prescripteur
signataire
- la spécialité du prescripteur signataire
- une relation avec la fiche de prescripteur décrite dans le critère 33 pour le prescripteur
dont les coordonnées sont sur l’en-tête de l’ordonnance
- l’identité du patient à qui les produits sont destinés (critère 10)
- l’identité de la personne à qui les produits sont susceptibles d’être délivrés (critère 13)
- une trace indiquant un usage professionnel des produits
- une trace indiquant un usage vétérinaire des produits
- sous forme de texte libre, une opinion pharmaceutique ou le contenu d’autres
échanges ayant éventuellement eu lieu avec le prescripteur ou avec le patient à
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l’occasion de la demande de dispensation.
Pour chaque nature de produit dont la dispensation est envisagée, le LAD permet la
saisie :
- d’une posologie journalière ou de toute autre expression de la posologie qui permet le
calcul d’une posologie journalière
- d’une durée de prescription.
Pour chaque médicament à prescription initiale réservée à un spécialiste ou à
prescription initiale hospitalière dont la dispensation est envisagée, le LAD permet
d’enregistrer le lien à la dispensation initiale du même médicament au même patient.
Pour toute demande de dispensation, le LAD enregistre :
- l’identifiant de session de l’auteur de la saisie
- la date et l’heure de la saisie
- le nom et la version de la BdM utilisée pour les contrôles de sécurité
- une trace indiquant si les contrôles de sécurité ont pu ou n’ont pas pu inclure les
données du Dossier Pharmaceutique
- les produits de santé tels que spécifiés par le critère 38 et les informations du critère
35 éventuellement saisies.
Pour chaque produit dont la dispensation est envisagée, le LAD impose la mise en
relation univoque avec un identifiant tel que décrit par le critère 5.
L’affichage des produits envisagés pour la dispensation permet de distinguer les
spécialités pharmaceutiques pour lesquelles un produit de composition identique en
substance(s) active(s) est présent dans l’agrégat décrit au critère 26.

35

36

hi
s

to
riq

ue

37
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6. Alertes et messages d’information
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38
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6.1. Généralités
Les contrôles de sécurité décrits dans ce référentiel ne sont pas exigés pour les
médicaments délivrés pour un usage vétérinaire.
39 Les contrôles de sécurité décrits dans ce chapitre déclenchent au moins des signaux
d’information au plus tard lors de la validation de la dispensation.
40 Les alertes et signaux d’information ont pour objectif d’informer l’utilisateur. Sous son
(E) paramétrage de certification, un LAD ne doit pas empêcher un utilisateur de réaliser
une quelconque dispensation.
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41 Les contrôles de sécurité décrits dans ce chapitre déclenchent des alertes ou des
(E) signaux d’information. L’opportunité du déclenchement d’une alerte ou d’un signal
d’information peut éventuellement être paramétrée par un utilisateur autorisé.
Cependant dans ce cas :
- le paramétrage de certification est celui proposé par défaut lors de la vente du LAD
- tout changement de paramétrage qui aboutit à un niveau de sécurité moindre que
celui utilisé pour les tests de certification déclenche une alerte qui signale à l’utilisateur
autorisé que le paramétrage qu’il choisit est inférieur au niveau exigé par la certification
- le LAD permet aux utilisateurs autorisés de transformer en alerte chacun des
différents types de signal d’information demandés dans ce chapitre.
42 Le LAD permet aux utilisateurs autorisés de rendre chacun des différents types d’alerte
décrit dans ce référentiel bloquante pour les autres utilisateurs. Une alerte bloquante ne
permet pas à un utilisateur non autorisé de valider une dispensation dans le LAD.
43 Le LAD permet aux utilisateurs autorisés de lire un journal des alertes et signaux
d’information exigés par le présent référentiel.
Ce journal comporte au moins :
- la manifestation effective du contrôle de sécurité (signal d’information, alerte, alerte
bloquante telle qu’exigée par le critère 42)
- le nom attaché à la session
- les produits de santé envisagés pour être dispensés
- la dispensation effectivement réalisée.
44 Le LAD met à disposition de tous les utilisateurs une fonction qui permet d’activer
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(E) ponctuellement tous les contrôles de sécurité décrits dans ce référentiel quel que soit le
paramétrage du logiciel.
45 Sous le paramétrage de certification, les contrôles de sécurité décrits dans ce
référentiel présument que le patient prend tout médicament dont une trace de
dispensation de moins de 28 jours est retrouvée dans le LAD.
Sous le paramétrage de certification, lorsque la carte Vitale du patient est lue par le
LAD, les contrôles de sécurité décrits dans ce référentiel présument que le patient
prend tout médicament dont une trace de dispensation de moins de 28 jours est
retrouvée dans le Dossier Pharmaceutique du patient.
46 Pour les produits de santé qui ne peuvent être contrôlés par le LAD du point de vue de
la sécurité, par exemple en raison de l’absence de codification :
- soit le LAD présente de façon clairement différente les produits qui font l’objet des
contrôles de sécurité et ceux qui ne le font pas
- soit le LAD met à disposition de l’utilisateur, au plus tard lors de la validation de la
dispensation, une fonction qui lui permet de visualiser clairement, en français, les
produits que la base de données sur les médicaments (BdM) inclut lors des contrôles
de sécurité.
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6.2. Contrôles de sécurité
47 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas d’interaction
médicamenteuse sur l’ensemble des traitements médicamenteux dispensés et
présumés.
Le LAD donne accès au(x) mécanisme(s) biologique(s), à la conduite à tenir et aux
niveaux de sévérité tels que mentionnés dans la BdM.
48 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas de redondance de
substance(s) active(s) au sein des traitements médicamenteux dispensés et présumés.
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49 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas d’allergies,
d’hypersensibilités, d’intolérances à un médicament dispensé ou présumé.
Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information si un médicament dispensé
ou présumé comporte un excipient dont la contre-indication est colligée pour le patient.
Ces contrôles intègrent les hypersensibilités croisées telles qu’elles sont publiées dans
la BdM.
50 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information si le traitement
médicamenteux dispensé ou présumé expose le patient à un risque particulier en
raison de son âge, de son sexe, de ses antécédents, de ses états physiopathologiques,
de son état de grossesse ou d’allaitement.
51 Dans le cas d’une patiente qui n’est pas enceinte ou pour qui le statut gravidique est
inconnu, les contrôles de sécurité produisent un signal d’information si le traitement
médicamenteux dispensé ou présumé expose la patiente à un risque particulier en cas
de procréation.

oc

52 Si la posologie est saisie (critère 35), les contrôles de sécurité produisent un signal
d’information lorsqu’une posologie journalière se situe au-dessus de la dose maximale
recommandée selon la BdM.

D

53 Si la durée de prescription est saisie (critère 35), les contrôles de sécurité produisent un
signal d’information lorsque cette durée dépasse la durée maximale de traitement
publiée par la BdM.
54 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information lorsque la quantité
dispensée dépasse la quantité maximale autorisée pour une seule dispensation de la
spécialité pharmaceutique d’après la BdM.
55 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas d’incompatibilité
physico-chimique résultant d’un éventuel mélange des traitements médicamenteux
dispensés ou présumés d’après la BdM.
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56 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas de dispensation
d’un médicament dont le caractère dopant est mentionné dans la BdM.
57 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas de dispensation
d’un médicament qui a un impact sur la conduite de véhicules ou de machines d’après
la BdM.

to
riq

ue

58 Les contrôles de sécurité produisent un signal d’information en cas de dispensation
d’un produit de santé soumis à une réglementation spécifique selon la BdM.
59 Le LAD produit une alerte et affiche le message prévu par le critère 6 lorsque le produit
de santé identifié est dispensé.
Le LAD produit une alerte et affiche le message prévu par le critère 7 lorsqu’est
dispensé un produit de santé identifié d’un lot spécifié.
60 Les contrôles de sécurité produisent une alerte en cas de dispensation d’au moins un
médicament listé en l’absence d’au moins une des informations du critère 10 (identifiant
du patient).

re
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61 Les contrôles de sécurité produisent une alerte en cas de dispensation d’un ou
plusieurs médicament(s) listé(s) s’il n’y a pas de prescripteur identifié ou si l’adresse du
prescripteur telle que prévue par la fiche décrite au critère 33 n’est pas remplie.

7. Finalisation de la dispensation
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tit

62 Pour chaque produit de santé effectivement dispensé, le LAD permet d’enregistrer :
- la formulation de la prescription qui motive la dispensation du produit si celle-ci ne
comporte pas la marque du produit dispensé (prescription en Dénomination Commune
sans nom de marque, substitution au sein du répertoire des génériques, autre
circonstance de remplacement)
- les motifs de choix du médicament dispensé avec au moins la possibilité d’indiquer de
façon structurée : substitution dans le répertoire des génériques, refus de substitution
dans le répertoire des génériques par le prescripteur, refus de substitution dans le
répertoire des génériques par le pharmacien, refus de substitution dans le répertoire
des génériques par le patient, rupture de stock, absence d’approvisionnement.

bs

63 Lorsque l’utilisateur signale qu’une dispensation est effectivement réalisée, le LAD
(E) permet d’exporter les différents produits de santé dispensés dans le Dossier
Pharmaceutique s’il y est connecté.
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64 Pour chaque produit de santé effectivement dispensé, le LAD enregistre :
- l’identifiant du produit tel que décrit par le critère 5
- les numéros de lot du produit (critère 7)
- le nombre d’unités dispensées. Pour les présentations des médicaments, le LAD
permet que cette quantité soit une fraction dont le dénominateur est le nombre
d’éléments communs contenus dans la présentation
- une trace de l’alimentation ou de la non alimentation du Dossier Pharmaceutique visà-vis de la dispensation.
65 Pour toute dispensation, le LAD enregistre automatiquement :
- l’utilisateur auteur de l’enregistrement
- un texte libre permettant de préciser un contexte de dispensation particulier ou
d’indisponibilité d’une prescription conforme
- les informations précisées par les critères 37, 34, 64 et 62.
66 Le LAD permet de générer et d’imprimer un plan de prise dans un intervalle de dates
choisies par l’utilisateur et qui comporte au moins :
- les identifiants du patient tels que mentionnés au critère 10
- le nom du ou des prescripteur(s) (critère 33)
- la date de l’ordonnance
- les coordonnées de l’officine
- la date d’impression du plan de prise
- le nom des produits de santé et leurs posologies tels que mentionnés au critère 35
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- un texte libre sur les modalités d’administration
- un mode de contrôle visuel de l’intégrité du document.
Le LAD permet d’enregistrer une copie de ce document tel qu’imprimé, en relation avec
la dispensation décrite dans le critère 65.
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67 Le LAD permet d’imprimer un récapitulatif qui comporte au moins le prix en regard de
chaque produit ou article dispensé, la quantité de chacun des produits et le montant
total des produits ou articles dispensés.
Les médicaments sont identifiés par un libellé et par leur CIP.
Ce récapitulatif indique le Tarif Forfaitaire de Responsabilité en regard des
médicaments génériques quand il est défini.
En cas de facturation à l’aide de la carte Vitale du patient, le LAD permet en plus
d’imprimer le taux de prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de
l’assuré et, le cas échéant, la part prise en charge par l’assurance complémentaire :
- en regard des spécialités pharmaceutiques dispensées
- pour la totalité de la dispensation.
Ce récapitulatif mentionne les éventuels honoraires de dispensation.
Ce récapitulatif est un document distinct du plan de prise décrit au critère 66.

tit

8. Retour du pharmacien sur sa pratique
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68 Le LAD permet de rechercher les patients pour qui un médicament, une substance
active ou une classe ATC ou un regroupement par niveau de classes ATC ont été
dispensés sur une période précisée.
69 Le LAD permet aux utilisateurs autorisés d’afficher et d’exporter au format texte, des
tableaux résultant de recherches multicritères à raison d’une ligne par produit de santé
à une date de dispensation envisagée et comportant les données décrites dans le
critère 65.
Le LAD permet de sélectionner ces tableaux selon toutes les données décrites dans le
critère 65.
Le LAD permet de sélectionner les médicaments de ces tableaux selon tous les
niveaux de la classification ATC au jour de la requête.
Le LAD permet de mettre en relation dans ces tableaux les médicaments avec leur
classification ATC au jour de la requête.
Le LAD permet de sélectionner les médicaments de ces tableaux selon qu’ils
comportent un principe actif précisé.
Le LAD permet de mettre en relation dans ces tableaux les médicaments avec leur
Dénomination Commune.
Le LAD permet de sélectionner les dispensations aux patients sélectionnés à l’aide des
données décrites dans les critères 15, 19, 20, 21 et 22.
Le LAD permet de mettre en relation dans ces tableaux les produits de santé en
relation avec les données des patients décrites dans les critères 15, 19, 20, 21 et 22.
70 Le LAD permet d’éditer les dispensations pour usage professionnel effectuées entre
deux dates précisées.
71 Le LAD met à disposition des utilisateurs un lien web vers le formulaire de signalement
de pharmacovigilance que propose l’ANSM sur son site pour la déclaration d’effets
indésirables.

9. Transparence et responsabilité
72 L’accès au LAD est conditionné par l’ouverture de sessions propres à chaque utilisateur
et protégées par au moins un mot de passe ou par authentification à l’aide de la Carte
de Professionnel de Santé (CPS).
73 Le LAD n’affiche aucune publicité.
(E)
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74 S’il met à disposition de l’utilisateur des aides automatisées à la décision, le LAD met
(E) aussi à disposition les explications complètes et transparentes sur les sources et
méthodes utilisées pour leur élaboration ainsi que le (ou les) auteur(s) responsable(s)
de cette élaboration.

hi
s

10. Documentation et services accompagnant le LAD
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75 Le LAD permet d’afficher un document imprimable par tout utilisateur qui énonce en
(E) français :
- l’identité du client de la certification
- une adresse physique du client de la certification
- les liens (en particulier capitalistiques, commerciaux, juridiques) et les modalités
d’éventuels partenariats du client de la certification avec d’autres structures
(professionnelles, industrielles, commerciales ou associatives) actives dans le domaine
de la santé. En l’absence de tels liens, ce document déclare l’absence de lien du client
de la certification avec toute autre structure active dans le domaine de la santé
- la date de mise à jour du document.
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76 Le client de la certification s’assure qu’un manuel d’utilisation est fourni avec le LAD et
(E) qu’une fonction d’aide est disponible dans le LAD pour chaque utilisateur.
Ces documents détaillent clairement les méthodes de sauvegarde de toutes les
données stockées dans le LAD.
Ces documents détaillent, parmi les exigences du présent référentiel, celles qui ne sont
pas respectées en l’absence de connexion Internet.
Ces documents sont mis à jour en même temps que le LAD, au moins pour ce qui
concerne les exigences du présent référentiel.
Le client de la certification s’assure qu’avec la vente du LAD, une garantie d’assistance
à distance est proposée selon des modalités précisées contractuellement.
Le client de la certification s’assure que si un outil de contrôle ou même seulement une
visualisation à distance du poste de travail du pharmacien est associé au LAD :
- l’utilisateur est averti du début et de la fin de la visualisation du poste de travail
- un journal comportant au moins la date, l’heure et la durée de ces interventions à
distance est mis à disposition des utilisateurs autorisés.
Le client de la certification s’assure que si le LAD effectue des échanges de données
avec des acteurs non institutionnels, un journal est mis à disposition des utilisateurs
autorisés. Ce journal comporte au moins :
- la date, l’heure, la durée et le sens des échanges
- la nature de ces échanges. Les mises à jour du LAD et de la BdM doivent notamment
être explicitement indiquées.
Sous son paramétrage de certification, ce journal permet la lecture des échanges des
90 jours précédents.
Les informations inscrites dans ce journal sont automatiquement présentées au premier
utilisateur autorisé du LAD après l’échange des données.
Le client de la certification s’assure de la récupération des données de la version
précédente lors de chaque mise à jour du LAD.
Dans le cas où, suite à un changement de version du LAD, des modifications de
structuration ou de codification rendraient inopérante ou aléatoire tout ou partie des
contrôles de sécurité énoncés dans ce référentiel pour des données antérieurement
saisies, les utilisateurs doivent en être informés au moins lors de la première ouverture
de leur session après la mise à jour.
Le client de la certification garantit le support technique à l’utilisation des versions
antérieures du LAD pendant au moins 3 ans.
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(E)
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82 Le LAD permet d’afficher un document imprimable par tout utilisateur qui comporte les
(E) items suivants clairement séparés :
- l’identité du client de la certification telle que mentionnée dans le document décrit au
critère 75
- le nom et la version du LAD. Toute modification du code compilé d’un programme
constitutif du LAD est accompagnée d’une modification incrémentale de l’identifiant de
version
- l’éditeur, le nom et la version de la BdM
- la référence du cahier des charges du Dossier Pharmaceutique pour lequel le LAD est
compatible
- la date de mise à jour du document.
83 Le client de la certification s’assure de l’effectivité des exigences du présent référentiel
(E) pendant toute la durée du certificat, en particulier à l’occasion des mises à jour du LAD
et des mises à jour de la BdM.
84 Le LAD permet d’afficher un document imprimable par tout utilisateur qui rappelle :
(E) - l’identité du client de la certification telle que mentionnée dans le document décrit au
critère 75
- l’énoncé des critères 1, 8, 9, 28, 40, 41, 44, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
et 83 du présent référentiel
- l’engagement au respect de ces critères
- la date de mise à jour du document.
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ANNEXE 1. ORGANISATION MINIMALE DES DONNEES CARACTERISANT LE
PATIENT (CRITERES 14 ET 15)
Nom de naissance (critère 10)
Prénom (critère 10)
Sexe (critère 15)

ue

Date de naissance (critère 10)

to
riq

Numéro de sécurité sociale du patient : la certification impose ce champ mais n’impose
pas le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

hi
s

Numéro de sécurité sociale de l’ouvrant droit : la certification impose ce champ mais
n’impose pas le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

tit

re

Adresse physique : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le
caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

à

Adresse mail : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le caractère
obligatoire ou facultatif de sa saisie

bs

Taille (critère 15)
Taille
Date de saisie

ol
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e

Poids (critère 15)
Poids
Date de saisie

pu
b

lié

Numéros de téléphone, au moins 3 : la certification impose ces champs mais ni leur
structure ni le caractère obligatoire ou facultatif de leur saisie

en

to

Créatininémie (critère 15)
Créatininémie
Date de saisie

um

États physiopathologiques et antécédents (critère 19) : la certification impose ce champ
mais n’impose ni sa structure ni le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

D

oc

Allergie, hypersensibilité, intolérance aux médicaments (critère 20) : la certification
impose ce champ et un texte libre pour le documenter mais n’impose pas le caractère
obligatoire ou facultatif de sa saisie
Grossesse avec date des dernières règles (critère 21)
Allaitement (critère 22)
Entretiens de santé que le patient a eus dans l’officine (Critère 23)
Date de l’entretien
Utilisateur qui a enregistré l’entretien
Contenu de l’entretien
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ANNEXE 2. ORGANISATION MINIMALE DES DONNEES CARACTERISANT UN
PRESCRIPTEUR (CRITERE 33)
Nom
RPPS : la certification impose ce champ mais pas le caractère obligatoire ou facultatif de la
saisie

ue

Profession du prescripteur : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure
ni le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

to
riq

Spécialité médicale : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le
caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

hi
s

Numéro de téléphone : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le
caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

tit

re

Adresse mail : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le caractère
obligatoire ou facultatif de sa saisie

à

Adresse physique : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le
caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie
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lié

Établissement ou service de santé : la certification impose ce champ et la possibilité de
saisir le numéro Finess, mais elle n’impose ni la structure ni le caractère obligatoire ou
facultatif de ces saisies.

- 24 -

Version 2015.2 - Critères 2015.2

ANNEXE 3. ORGANISATION MINIMALE DES DONNEES CARACTERISANT UN LOT
DE PRODUIT DE SANTE (CRITERE 7)
Identifiant du produit de santé (critère 5)
Identifiant du numéro de lot : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa
structure ni le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie
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Date de péremption : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le
caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie
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ANNEXE 4. ORGANISATION MINIMALE DES DONNEES CARACTERISANT UNE
DEMANDE DE DISPENSATION (CRITERES 37 ET 34) OU UNE DISPENSATION
VALIDEE (CRITERE 65)
Auteur de la saisie
Date et heure de la saisie

ue

Patient destinataire du traitement (annexe 1)
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Produits de santé (voir 64)
Pour chaque produit de santé (critères 35 et 64) :
Identifiants des lots du produit de santé (annexe 3) : la certification n’impose pas le
caractère obligatoire ou facultatif de la saisie
Quantité unitaire du produit de santé (saisie obligatoire, critère 64)
Rattachement à la dispensation initiale si médicament à prescription initiale réservée à
un spécialiste ou à prescription initiale hospitalière (critère 36)
Posologie journalière : la certification impose que cette donnée puisse être calculée
pour permettre le contrôle de sécurité (critère 52). La certification n’impose pas d’autre
contrainte sur la structure de la posologie. La certification ne se prononce pas sur le
caractère obligatoire ou facultatif de la saisie de la posologie
Durée de prescription : la certification impose ce champ mais n’impose pas l’obligation
de sa saisie. La structure doit permettre le contrôle de sécurité (critère 53)
Indicateur de l’alimentation ou de la non-alimentation du Dossier Pharmaceutique

pu
b

Réussite ou échec de la prise en compte des données du Dossier Pharmaceutique par
les contrôles de sécurité.

ol
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e

BdM utilisée pour les contrôles de sécurité

bs

Opinion pharmaceutique : la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni
le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

en

to

Contexte de dispensation particulier ou d’indisponibilité d’une prescription conforme :
la certification impose ce champ mais n’impose ni sa structure ni le caractère obligatoire ou
facultatif de sa saisie

um

Prescripteur signataire de l’ordonnance (voir annexe 2)

oc

Spécialité du prescripteur signataire : la certification impose ce champ mais n’impose ni
sa structure ni le caractère obligatoire ou facultatif de sa saisie

D

Prescripteur identifié par l’entête de l’ordonnance (voir annexe 2)
Indicateur d’un usage professionnel des produits
Indicateur d’un usage vétérinaire des produits
Personne à qui les produits sont délivrés (critère 13) : noms, prénoms, numéro et nature
de la pièce d’identité vérifiée, mode de vérification. La certification n’impose pas le caractère
obligatoire ou facultatif de la saisie de ces champs

- 26 -

Version 2015.2 - Critères 2015.2

Annexe 5. Méthode d’élaboration de ce référentiel
A5.1. Le groupe technique du référentiel
Pour initier ce référentiel, la HAS s’est appuyée sur la Charte qualité pour les logiciels à
l'usage de l'exercice officinal publiée en avril 2008 par le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens et sur la bibliographie donnée au chapitre suivant.

à
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Un groupe technique a été chargé d’élaborer les exigences de la certification. Ce groupe
s’est réuni de juillet 2012 à juin 2014. Il était composé par : des pharmaciens d’officine, des
représentants du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, des experts, un représentant
de l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM), un
représentant de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS), un représentant de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés en santé
(ASIP), un représentant de la Délégation Stratégique aux Systèmes d’Information de Santé
(DSSIS) et un de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) du ministère de la santé. Sur les 6
réunions de ce groupe, 3 ont été organisées uniquement avec ces participants, 3 autres leur
ont associé des éditeurs de LAD et des représentants des éditeurs de BdM. Ce travail ne
consistait pas à évaluer un produit ou un service, les réunions ont été organisées de façon à
respecter un équilibre des intérêts et non une absence de conflit d’intérêts. Par exemple, au
cours d’une même réunion, un même syndicat ne pouvait être représenté par deux
personnes. Dans un objectif de transparence, tous les participants ont rempli une déclaration
d’intérêts publiée par la HAS.

lié

Les invités à ce groupe étaient :

pu
b

- Marie-Josée AUGÉ-CAUMON : pharmacienne d’officine (USPO)
- Gilles BONNEFOND : pharmacien d’officine (USPO)
- Philippe BESSET : pharmacien d’officine (FSPF)

ol
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e

- Philippe DENRY : pharmacien d’officine (FSPF)

- Michel CAILLAUD : pharmacien d’officine (UNPF)
- Jean BIWER : pharmacien d’officine (UNPF)

bs

- Xavier DESMAS : pharmacien d’officine (Conseil national de l’ordre des pharmaciens)

to

- Marie-Pierre ANTOINE : pharmacienne (Conseil national de l’ordre des pharmaciens)
- Fabienne HELLER-BONOMI : pharmacienne (ARS Nord Pas de Calais)

en

- Florence LOYER : pharmacienne d’officine (SFPC)

um

- Jean-Louis BENSOUSSAN : médecin
- Gérard SIMON : pharmacien, expert indépendant

oc

- Bertrand SENE : médecin (ANSM)

D

- Denis RICHARD (CNAMTS)
- Charles RICA (ASIP)
- Sophie CASANOVA (DSS)
- Jean-Christophe DAYET (DSSIS)
Pour les éditeurs de LAD, les invités étaient :
- Alain AUBIN (ALLIADIS)
- David DERISBOURG (ISIPHARM)
- Grégory ROUSSEAU (PHARMAGEST)
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Les représentants des éditeurs de BdM invités étaient :
- Véronique LAMANDE (OCP Solusoft)
- Patrice GENSER (OCP Solusoft)
Les réunions du groupe technique étaient été animées et ce document a été réalisé par :
- Mirojane MOHAMMAD : pharmacienne (HAS)

to
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- Pierre LIOT : médecin (HAS)
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Les différentes versions des exigences techniques et les comptes rendus des
réunions du groupe ont été publiés au fur et à mesure sur une plate-forme de
travail collaboratif type wiki.
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