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Publication au Journal Officiel n°0050 du 28 février 2023 de la liste des :
- Médicaments radiés de la liste en sus (Arrêtés JORF-0050 n°025 et 026) : arsenic trioxyde,

azacitidine, bendamustine, bortezomib, caspofungine, posaconazole, asfotase alfa.

- Dispositifs médicaux radiés de la LPP (Arrêté du 24 février 2023) : systèmes de thrombo-
aspiration, guides de mesure de la fraction du flux de réserve coronarien (FFR)

RADIATIONS DE LA LISTE EN SUS AU 1er MARS 2023

Par arrêté du 21 février 2023 les pharmaciens de PUI sont autorisés à renouveler et à
adapter les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement dans le respect
d'un protocole mentionné à l'article L. 4011-4 et dans le cadre de la mission prévue au 1°
de l'article L. 5126-6 du CSP pour :

- L’ensemble des pathologies présentées par le patient ayant bénéficié d’une activité de
pharmacie clinique définie à l’article R. 5126-10 du CSP

- Les pathologies présentées par les patients susceptibles d’être traitées par un ou
plusieurs médicaments, référencés au programme d’actions de l’établissement en
matière de bon usage des médicaments établi en application de l’article R. 6111-10 du
CSP, ou délivrés au public et au détail par la PUI autorisée à l’activité de vente au public

L’OMéDIT PACA Corse assurera un accompagnement des établissements de santé pour
l’élaboration du protocole relatif à cette mission des PUI. Un modèle spécifique de rédaction
d’un protocole local sera publié sur le site du ministère. Nous vous informerons de sa mise à
disposition.

Rediffusion de la webconférence de l’ordre des pharmaciens du 15/12/2022.

EVOLUTION DES MISSIONS DU 
PHARMACIEN HOSPITALIER 

MOIS DE MOBILISATION POUR LE 
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Les kits de dépistage du cancer colorectal
peuvent être remis par le pharmacien
d’officine.

Mode opératoire, circuit de remise du kit,
mémo, etc. : toutes les informations sont
disponibles sur notre site
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