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La  dispensation du médicament, assurée par les pharmaciens associe à la délivrance des 
médicaments : 
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 des 

médicaments. 
A l’hôpital, elle suppose donc que la prescription médicale soit mise à disposition des 
équipes de pharmacie à usage intérieur. Le déploiement des outils de prescription 
informatisée constitue actuellement un des enjeux forts du Contrat de Bon Usage des 
médicaments des hôpitaux et permet la mise à disposition des informations concernant le 
traitement du patient en temps réel vers la pharmacie. Cependant, ce déploiement ne peut se 
suffire à lui-même et doit être couplé aux autres outils métier du circuit du médicament : 
outil infirmier permettant d’enregistrer les administrations des doses médicamenteuses mais 
aussi outils pharmaceutiques (analyse pharmaco-thérapeutique  d’ordonnances, délivrance 
nominative ou globalisée des médicaments). Le référentiel « Médicaments » sur lequel 
s’appuie l’architecture de l’informatisation du circuit du médicament devra être fiabilisé : 
gestion par la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles de 
l’établissement, couplage à une base de données. 
Les données de la littérature prouvent la diminution du nombre d’erreurs 
médicamenteuses dans un circuit du médicament disposant d’une prescription 
informatisée connectée à un module infirmier et à une dispensation à délivrance 
nominative sécurisée. En effet dans une telle organisation, la Pharmacie met à disposition 
pour chaque patient et pour une durée déterminée de véritables doses unitaires permettant 
l’identification complète du médicament jusqu’au moment de la prise ou de 
l’administration. L’automatisation de la préparation des doses dans les pharmacies 
constitue la solution d’avenir qui permettra d’envisager la généralisation de la délivrance 
nominative dans les hôpitaux. Dans les secteurs d’activité où une délivrance nominative n’est 
pas adaptée à l’urgence des situations, l’utilisation d’armoires sécurisées connectées à la 
prescription constitue une alternative.  
 
 
 


