
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 21 février 2023 relatif au « renouvellement et à l’adaptation des prescriptions par les 
pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur en application de 
l’article L. 5126-1 du code de la santé publique » 

NOR : SPRH2305384A 

Le ministre de la santé et de la prévention, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-1 et suivants ; 
Vu la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, notamment 

son article 93 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 12 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – En application de l’article 93 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 susvisée, la liste des 

pathologies pour lesquelles les pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur 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 du code de la santé publique et dans le cadre de la mission prévue au 1o de l’article L. 5126-6 du 
code de la santé publique comprend : 

1o L’ensemble des pathologies présentées par le patient ayant bénéficié d’une activité de pharmacie clinique 
définie à l’article R. 5126-10 du code précité ; 

2o 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 code de la santé publique, ou délivrés au public et au détail par la pharmacie 
à usage intérieur autorisée à l’activité de vente au public. 

Art. 2. – Un modèle spécifique pour rédiger un protocole local mentionné au 5o de l’article L. 5126-1 du code 
de la santé publique est mis à la disposition des établissements sur une application en ligne dédiée du site internet 
du ministère chargé de la santé. Le directeur de l’établissement est tenu de déclarer ce protocole auprès du directeur 
général de l’agence régionale de santé territorialement compétente dans les conditions fixées par 
l’article D. 4011-4-1. 

Art. 3. – La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 février 2023. 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale 
de l’offre de soins, 

M. DAUDE  
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