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ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS 

 
 

 

 

1) Objet et attributions 
 

1.1 Missions de l'Ordre : 

 

C'est aujourd'hui l'article L.4231-4 du code de la santé publique qui énumère les différentes 

missions confiées à l'Ordre national des pharmaciens. Aux termes de ce texte :  

"L'ordre national des pharmaciens a pour objet :  

1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;  

2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ;  

3° De veiller à la compétence des pharmaciens ;  

4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la 

sécurité des actes professionnels.  

L'ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France." 

 

 

1.2 Attributions relatives à la moralité et à la légalité professionnelle : 

 

Les attributions relatives à la moralité et à la légalité professionnelle correspondent aux 

missions historiques de l'Ordre des pharmaciens, à savoir : assurer le respect des devoirs 

professionnels et assurer la défense de l'honneur et l'indépendance de la profession. 

Pour cette seconde mission, il y a lieu de considérer que l'honneur professionnel consiste en la 

dignité du pharmacien attaché à sa fonction de membre du corps de santé. 

L'indépendance concerne : 

- les rapports des pharmaciens vis à vis des tiers, y compris les pouvoirs publics, qui n'ont 

pas à s'ingérer dans l'exercice de leur art, 

- les rapports des pharmaciens vis à vis de leur clientèle, 

- les rapports des pharmaciens entre eux, 

- l'organisation démocratique de l'institution ordinale elle-même. 

 

L'action ordinale du fait de ces attributions se traduit au niveau du code de la santé publique 

par : 

- la préparation du code de déontologie, 

- le contrôle de l'accès de la profession : inscription au tableau et gestion du tableau, 

- l'exercice du pouvoir disciplinaire, 

- la faculté de suspendre l'exercice de la professionnel pour infirmité ou état pathologique 

rendant dangereux celui-ci. 

 

 

1.3 Attributions relatives à la représentativité de la profession : 

 

L'Ordre des pharmaciens va pouvoir agir devant : 

- les tribunaux judiciaires, -exercice illégal de la pharmacie-, 

- les tribunaux de l'ordre administratifs auxquels sont déférés des actes individuels ou 

réglementaires. 
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Il va pouvoir émettre des avis. 

Pour les conseils régionaux, ils seront sollicités pour :  

- des avis relatifs à la création, transfert ou cession des officines, 

- des avis relatifs à la création, transfert ou à l'acquisition d'une pharmacie par une société 

mutualiste, 

- des avis relatifs à l'établissement des services de garde et d'urgence par le préfet, 

- … 

Pour les conseils centraux, ils seront sollicités pour : 

- des avis (section B ou C) relativement aux demandes d'ouvertures d'établissements 

pharmaceutiques, 

- des avis (section G) relativement à l'inscription d'une société civile professionnelle en vue de 

l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, 

- … 

Pour le Conseil national, il peut être sollicité pour : 

- des avis concernant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le 

commerce dans leurs officines, 

- le nombre de pharmaciens adjoints obligatoires en fonction du chiffre d'affaires réalisé, 

- les conditions de prescription et de délivrance de préparations renfermant des plantes et 

substances classées comme vénéneuses. 

 

 

1.4 Attributions relatives à la qualité des actes professionnels : 

 

L'Ordre des pharmaciens doit veiller à la compétence des pharmaciens, ainsi que contribuer à 

promouvoir la santé publique et la qualité des soins notamment la sécurité des actes professionnels. 

Il s'agit d'une évolution remarquable qui étend les compétences de l'Ordre dans une 

perspective radicalement ouverte sur l'avenir. 

L'Ordre n'est plus seulement le "gardien du temple", il apparaît désormais comme le garant de 

la qualité et de la sécurité des actes pharmaceutiques  mais aussi comme un acteur à part entière 

d'une dynamique continue d'amélioration des pratiques professionnelles. 

Ceci se traduit par une implication tant au niveau de la formation initiale (agréments des 

maîtres de stage) que de la formation pharmaceutique continue (organisation de la formation 

continue dans le secteur hospitalier, agrément des organismes intervenant dans le domaine de la 

formation continue, détermination des orientations régionales ou interrégionales, validation du 

respect de l'obligation de formation, …). 

 

L'Ordre des pharmaciens devant contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des 

soins, un socle légal est donné à toutes une série d'actions menées par l'Ordre en matière de 

promotion de l'acte pharmaceutique et l'encourage à accentuer encore ses efforts dans ce domaine. 

Dès 1996, une commission assurance qualité est créée au sein du conseil central de la section 

A. 

Des outils ont mis en place : 

L'opinion pharmaceutique :"avis motivé, dressé sous l'autorité d'un pharmacien, portant sur la 

pertinence pharmaceutique d'une ordonnance, d'un test ou d'une demande du patient, consigné dans 

l'officine et impérativement communiqué sur un document normalisé au prescripteur lorsqu'il invite 

à la révision, ou lorsqu'il justifie le refus, ou la modification d'office, de sa prescription." 

La collection systématique des informations obtenues au fur et à mesure des dispensations 

permet d'augmenter la sécurité et la qualité des actes, mais aussi de rechercher leur efficacité dans le 

confort et l'économie (mise en place du dossier pharmaceutique, appelé naturellement à s'intégrer 

dans le dossier médical personnel…). 
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La mise à disposition des supports d'information pour l'officine, la diffusion de la 

documentation, le relais des différentes campagnes nationales de prévention des risques de santé. 

 

 

2) Organisation générale 
 

2.1 Pharmaciens relevant de l'Ordre : 

 

Un seul critère unique : l'exercice de l'art pharmaceutique. 

Aux termes du dernier alinéa de l'article L.4231-1, le seul critère pour être inscrit à l'Ordre des 

pharmaciens est l'exercice de l'art pharmaceutique sur le territoire français.  

Cette disposition doit être rapprochée de l'article L.42221-1 qui énumère les conditions 

d'exercice de la pharmacie en France. Selon ce texte "Nul ne peut exercer la profession de 

pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions 

suivantes, … 3° Etre inscrit à l'Ordre des pharmaciens." 

L'inscription à l'Ordre constitue donc une condition légale d'exercice de la profession et le 

pharmacien qui se livre à une activité pharmaceutique sans une telle inscription se rend coupable 

d'exercice illégal de la pharmacie. Ne sont concernés que les pharmaciens qui exercent 

effectivement l'art pharmaceutique. 

Cet art est caractérisé lorsque l'activité est exactement rattachée aux opérations comprises 

dans le monopole des pharmaciens ou aux opérations dont la pratique est ouverte aux pharmaciens 

par des dispositions du code de la santé publique et que cette activité est effectuée dans des 

structures parfaitement définies au regard dudit code. 

Des pharmaciens sont expressément exclus : 

- pharmaciens dont l'activité ne peut être rattachée à aucune des sections de l'Ordre, 

- pharmaciens inspecteurs de santé publique, pharmaciens inspecteurs de l'ANSM, 

pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées. 

 

 

2.2 Sections professionnelles : 

 

L'Ordre des pharmaciens n'existe pas en lui-même. Il s'agit d'un ensemble de conseils dotés 

chacun de la personnalité civile, cloisonné en sept sections selon la nature de l'exercice 

professionnel et coordonné par un conseil national. 

 

Article L.4231-2  

 

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité 

professionnelle.  

Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les 

différentes branches de la profession.  

Il se réunit au moins quatre fois par an.  

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les 

conseils centraux.  

Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites 

qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé 

publique.  

Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités 

publiques et auprès des organismes d'assistance.  
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Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité 

professionnelle et notamment des sinistres et des retraites.  

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement 

aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.  

Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code 

de la sécurité sociale. 

 

Au siège de l'Ordre sont implantés plusieurs services communs, placés sous l'autorité du 

président de conseil national. Ces services fournissent à toute l'institution un ensemble de moyens et 

de prestations nécessaires à son fonctionnement. Ils comprennent : 

- une direction des affaires juridiques, 

- une direction des affaires professionnelles, 

- une direction de l'administration et des finances, 

- une direction de la communication, 

- un centre de documentation à usage interne. 

Un service administratif propre à chaque section se trouve placé sous l'autorité du président 

du conseil central correspondant. 

Depuis 2003, l'Ordre des pharmaciens s'est doté d'une représentation permanente à Bruxelles 

pour pouvoir anticiper, voire influencer les évolutions de la réglementation communautaire. 

La section F regroupe l'ensemble des pharmaciens en exercice à Wallis-et-Futuna. 

 

Les autres sections représentent les exercices professionnels comme suit : 

 

Conseil 

central de 

la section 

A 

Conseil 

central de la 

section B 

Conseil 

central de la 

section C 

Conseil 

central de la 

section D 

Conseil 

central de la 

section E 

Conseil 

central de la 

section G 

Conseil central 

de la section H 

Titulaires 

d'officine 

 

21 

Conseils 

régionaux 

Pharmaciens 

responsables, 

intérimaires, 

délégués, 

délégués 

intérimaires 

et adjoints de 

l'industrie. 

Pharmaciens 

responsables, 

intérimaires, 

délégués, 

délégués 

intérimaires et 

adjoints de la 

répartition en 

gros ou des 

établissements 

d'exportation. 

Pharmaciens 

adjoints, 

mutualistes, 

gérants 

après décès, 

pharmaciens 

ne relevant 

pas d'une 

autre 

section. 

Pharmaciens 

des DOM, 

Mayotte et 

Saint-Pierre-

et-Miquelon 

Pharmaciens 

biologistes. 

Pharmaciens 

exerçant au sein 

d'une 

pharmacie à 

usage intérieur. 

(établissements 

de santé ou 

médico-

sociaux, 

établissements 

de transfusion 

sanguine, 

services 

départementaux 

d'incendie et de 

secours, 

dispensaires 

antituberculeux, 

centres de 

planification ou 

d'éducation 

familiale, 

centres de soins 

aux 

toxicomanes. 
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