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- Cadre juridique : comment comprendre le décret n° 2019-489 du 21 
mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur 

- Critères réglementaires du fonctionnement d’une PUI 

- Cas particuliers des HAD sans PUI 
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Quels établissements peuvent bénéficier d’une PUI

• Les établissements de santé, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des 
invalides et les groupements de coopération sanitaire 

• Les installations de chirurgie esthétique

• Les établissements et services médico-sociaux suivants : EHPAD, Les établissements 
assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés les 
structures dénommées : “ lits halte soins santé ” et “ lits d'accueil médicalisés ” 

• Les GCSMS

• Les SIS, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris 

• La Pharmacie centrale des armées

Direction générale de l’offre de soins
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Quelles missions ou activités pour une PUI ?

Les PUI répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge 
(L.5126-1, I) :

 par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent 

 ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération 
sanitaire dans lequel elles ont été constituées.

Pour répondre aux besoins pharmaceutique la PUI peut (L.5126-1, II) :

 assurer les missions et le cas échéant les activités nécessaires 

 dans le cadre de coopérations, confier certaines missions ou activités à une ou plusieurs 
PUI.

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021

PUI  Les missions
• 1°D’assurer la gestion, l’approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la 

préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou 
objets mentionnés à l’article L. 4211-1, des DMS et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires 
définis à l’article L. 5121-1-1, et d’en assurer la qualité ; 

• 2° De mener toute action de pharmacie clinique (art. R.5126-10) : sécurisation, pertinence et 
efficience du recours aux produits de santé, et la qualité des soins, en collaboration avec les autres 
membres de l’équipe de soins et en y associant le patient ; 

• 3°D’entreprendre toute action d’information aux patients et aux professionnels de santé sur les 
produits de santé, toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, et de concourir à la 
pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles mentionnée à l’article L. 6111-2 ; 

• 4° S’agissant des PUI des établissements publics de santé, d’exercer les missions 
d’approvisionnement et de vente en cas d’urgence ou de nécessité mentionnées à l’article L. 5126-8.
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PUI Les activités 
• 1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 ou des 

médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 ;

• 2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités 
pharmaceutiques ;  

• 3° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités 
pharmaceutiques ;

• 4° La reconstitution de spécialités pharmaceutiques, y compris celle concernant les médicaments 
de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et 
du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les MTI et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le 
règlement (CE) n° 726/2004 et celle concernant les médicaments expérimentaux de thérapie 
innovante ; 

• 5° La mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments de thérapie 
innovante préparés ponctuellement y compris expérimentaux, conformément à la notice ou au 
protocole de recherche impliquant la personne humaine ;
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PUI Les activités
• 6° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ; 

• 7° La préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des médicaments de 
thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la 
réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine 
mentionnées à l'article L. 5126-7 ;

• 8° L'importation de médicaments expérimentaux ; 

• 9° L'importation de préparations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, réalisées conformément à des normes 
de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5121-5 par des 
établissements dûment autorisés au titre de la législation de l'Etat concerné ; 

• 10° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 
6111-2.
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Quelles sont les coopérations envisageables?
Les coopérations possibles :

 entre PUI (L.5126-1, II), 

 entre établissements parties d’un GHT (L.5126-2, I) - projet de pharmacie/projet médical 
partagé

 entre établissements membres d’un GCS (L.5126-2, II) - convention constitutive

Dans le cadre de coopération, une PUI dès lors qu’elle l’assure pour son propre 
compte :

 Une ou plusieurs missions prévues au I de l’article L.5126-1 y.c tout ou partie des 
missions de pharmacie clinique) et les actions d’information… (R.5126-10)

 Une ou plusieurs activités prévues au I de l’article R.5126-9
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Autres possibilités de sous-traitance
Une PUI peut faire assurer 

 par les distributeurs (L. 4211-5) d’oxygène à domicile (Art. R. 5126-20) :
 La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile
 La délivrance d’oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un EHPAD.

 certaines de ses opérations de contrôle relatives aux préparations magistrales 
hospitalières et officinales par un laboratoire sous-traitant en vertu d’un contrat écrit (Art. 
R. 5126-21)

Une PUI d’un établissement de santé peut confier par contrat écrit la réalisation de 
préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments 
(R.5126-21) : les préparations hospitalières ou magistrales ou de  médicaments 
radiopharmaceutiques, les reconstitutions de spécialités pharmaceutiques.
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Critères de fonctionnement d’une PUI
La PUI peut être disposer de locaux implantés :

 sur plusieurs entités géographiques d’un même établissement 
 ou dans le cas de GHT ou de GCS des établissements parties ou membres 

Une PUI peut desservir plusieurs établissements services ou organismes  si la 
dispensation peut être assurée au moins 1 fois par jour et possibilité de réponse aux 
demandes urgentes

Présence pharmaceutique sur chaque des sites d’implantation de la PUI pour permettre le 
fonctionnement

Certaines activités ne peuvent pas être assurées par les établissements médico-
sociaux ou installations de chirurgie esthétiques

Direction générale de l’offre de soins
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Etablissements d’HAD avec PUI – dispositions spécifiques
Ils peuvent confier à des pharmacies d’officine : la gestion, l’approvisionnement, le 
contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé relatifs à ces soins

Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI :

 est destinataire de l’ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à 
domicile dispensés aux patients par l’établissement de santé. 

 organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des 
médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits en ayant 
recours : 

 soit à la PUI où il exerce 

 soit à une pharmacie d’officine dans les conditions prévues dans la convention 
conclue avec le pharmacien titulaire de l’officine, qui précise les obligations incombant 
à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation 
pharmaceutique. 
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Structures ne disposant pas de PUI (art. L.5126-10)

Lorsque les besoins pharmaceutiques ne justifient pas de l’existence d’une PUI et 
que la structure n’est ni partie à un GHT ni membre d’un GCS

Les produits de santé peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité : 

 D’un pharmacien gérant de PUI ayant passé convention avec la structure
 D’un pharmacien titulaire d’officine ayant passé convention avec la structure 

Les conventions qui fixent les modalités d’approvisionnement, de détention et de 
dispensation des produits de santé sont transmises pour information au DG ARS

Cas particuliers :

 Médicament de la RH (établissements de santé) fournis par une PUI (convention) 
ou par un établissement pharmaceutique 

 Les spécialités pharmaceutiques reconstituées, PM ou PH peuvent être fournies 
par une PUI 
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Structures ne disposant pas de PUI (art. L.5126-10)
Liste de produits de santé destinés à répondre à des besoins de soins prescrits en 
urgence 

 La dotation détenue est distincte des traitements prescrits pour une personne 
déterminée 

 Sa composition est établie par un des médecins attachés à l’établissement désigné 
par la direction de l’établissement et le pharmacien ayant passé convention

 L’intervention d’autres professionnels de santé dans l’élaboration de cette liste est
envisageable au regard des organisations retenues et relève de la responsabilité de 
l’établissement

Cette dotation permet une réponse :

 sur prescription médicale
 à un besoin ponctuel 
 en dehors des horaires où la fourniture aurait pu se faire par les moyens prévus au 

L.5126-10 (convention) Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Merci pour votre attention

Direction générale de l’offre de soins
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