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La rédaction des « Recommandations et procédures d’appui à la gestion des médicaments » 
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Introduction  
 
 
Le Réseau des Comités médico-pharmaceutiques à l’honneur de vous présenter une 
première version des “Recommandations et procédures en appui à la gestion des 
médicaments”.  
 
La gestion efficace des médicaments au sein de l’hôpital est continuellement confrontée à 
l’actualité médicale, économique et juridique. L’offre croissante de médicaments génériques, 
l’introduction de la forfaitarisation des médicaments dans les hôpitaux depuis juillet 2006, 
l’introduction de la prescription électronique et de la pharmacie clinique ne sont que 
quelques exemples de cette évolution rapide. 
Ce manuel peut, comme outil de travail, soutenir le CMP dans la mise en oeuvre d’une 
gestion des médicaments efficace et dans la réalisation des missions légales.  
 
Le manuel est composé de 10 procédures et de ses formulaires. Les procédures sont 
complétées d’éventuelles dispositions réglementaires. D’autres procédures sont formulées à 
base d’un consensus entre des experts.  Les différents formulaires proposés peuvent servir 
comme fil conducteur ou ils peuvent être utilisés comme tels.  
La brochure et les formulaires seront également publiés sur le site portail du SPF Santé 
publique (www.health.fgov.be/mfc-cmp  ) 
 
Probablement, les hôpitaux universitaires et les grands hôpitaux ont déjà développé leurs 
propres standards. Néanmoins, nous estimons que cet aperçu des missions du CMP peut être 
généralement utile.  
 
Cette première édition du manuel sera actualisée et complétée au fil des années. Nous avons 
composé ce manuel afin de répondre au maximum aux besoins du CMP dans l’hôpital. C’est 
pour cela que nous vous demanderons prochainement de remplir un questionnaire qui 
permettra d’évaluer le niveau de réalisation et le contenu du manuel. Nous comptons sur 
votre collaboration en nous espérons pouvoir vous proposer en 2007 un manuel qui sera le 
plus complet et actualisé possible.  
 
Nous remercions fortement les groupes de travail et les experts qui ont collaboré à la 
rédaction de ce document.  
 
 
 

 

 

 

 

   H. Robays        F. Heller        C. Decoster 
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PROCEDURE 1   

COMPOSITION DU COMITE MEDICO-PHARMACEUTIQUE  
 
Le Comité médico-pharmaceutique (CMP) a une composition multidisciplinaire reprise dans la 
loi.  Cette multidisciplinarité est indispensable pour une gestion des médicaments efficace. 

Disposition réglementaire 
 
Article 24 de l’AR du 04/03/1991. 
 
L’existence du CMP dans chaque hôpital est obligatoire suivant l’AR du 04/03/1991 (normes 
auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée).  
Le chapitre V de cet AR décrit les organes de concertation pour les médicaments et le 
matériel médical. Le Comité du Matériel médical est séparé du CMP mais peut être fusionné 
sur l’initiative du gestionnaire de l’hôpital. 
 
Le CMP doit se composer de: 

• le directeur de l’hôpital ou son délégué; 
• le titulaire de la pharmacie de l’hôpital; 
• un ou plusieurs pharmaciens de l’hôpital; 
• le médecin en chef; 
• les médecins désignés par le conseil médical, le cas échéant « d’autres médecins 

spécialistes »; 
• le chef des services infirmiers. 

 

Recommandations 

Désignation des membres  

Le conseil médical et la pharmacie peuvent proposer des membres, le CMP peut inviter des 
experts par rapport à un sujet spécifique. La direction de l’hôpital doit approuver la 
nomination des membres proposés. 

Mandat du CMP  

Il est proposé d’aligner la durée des mandats sur ceux en vigueur pour le conseil médical, à 
savoir 3 ans.   

Fonctions particulières pour les membres du CMP 

Les membres du CMP proposent 3 personnes aux postes suivants: 
a. présidence 
b. vice-présidence 
c. secrétariat 

Cette proposition est soumise à l’approbation du conseil de direction. 
 
Un Bureau du CMP peut être désigné par les membres du CMP. Il se compose au minimum 
du président, vice-président et du secrétaire. 
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Description des tâches particulières  

 
Président: 
Le président mène la réunion.  
Il veille à la prise de décision dans un délai raisonnable après avoir écouté tous les points de 
vue.  
Il formule et motive les décisions prises par le CMP. 
 
Vice-président: 
Le vice président préside la réunion en l’absence du président.  
En l’absence du président et du vice président, la réunion est présidée par le membre le plus 
âgé du CMP. 
 
Secrétaire: 
Le secrétaire se charge de rédiger et de distribuer l’ordre du jour de la réunion.  
Il note les minutes, et se charge de la correspondance. 
 
Bureau du CMP: 
Peut décider en urgence la mise à disposition temporaire d’un médicament en attendant la 
présentation officielle du dossier au CMP. Deux membres du bureau doivent marquer leur 
accord. 
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PROCEDURE 2  

LES MISSIONS DU COMITE MEDICO-PHARMACEUTIQUE 
 
Le comité médico-pharmaceutique, sous la surveillance du médecin en chef et en 
collaboration avec le pharmacien en chef, se charge de promouvoir la qualité thérapeutique 
des soins tout en veillant au caractère rationnel et économique de la gestion des 
médicaments mais aussi à la sécurité de leur utilisation.  

Disposition réglementaire  
 
Article 25 de l’AR du 04/03/1991, § 1er: 
 
1°  L'établissement et la mise à jour d'un Formulaire thérapeutique.  

Il s'agit d'une liste obligatoire de médicaments, sélectionnés de manière raisonnée  
et économiquement justifiée, disponibles en permanence afin de répondre aux  
besoins diagnostiques et thérapeutiques;  

 
2°  La standardisation des procédures relatives à l'utilisation de médicaments;  
 
3°  L'analyse de la consommation de médicaments à l'hôpital, et ce par catégorie de 

médicaments, par service et par médecin prescripteur.  
Les résultats de cette analyse doivent être régulièrement communiqués au médecin  
prescripteur, au gestionnaire, au directeur, au président du Conseil Médical et au 
Comité d'hygiène hospitalière;  

 
4°  Proposer des mesures en vue d'améliorer la consommation de médicaments et  

d'éviter les erreurs de prescription;  
 
5°  Rédiger un rapport annuel reprenant les éléments suivants:  

 
a) la consommation de médicaments à l'hôpital, renseignée par catégorie de 
médicaments, par service et par médecin prescripteur tout en mentionnant de 
manière distincte la consommation de médicaments génériques;  
  
b) l'analyse des écarts par rapport à des modèles de consommation comparatifs et à 
des références nationales et internationales, plus particulièrement en matière de 
pathologies comparables;  
 
c) les mesures prises en vue d'une prescription plus rationnelle de médicaments, tel 
que visé au point a), basée sur les analyses visées au b);  
 
d) les tableaux annuels comparatifs et les résultats obtenus au fil des ans suite aux 
mesures visées en c).  
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut préciser les modalités 
relatives à la rédaction du rapport annuel;  

 
6°  Transmettre le rapport annuel aux ministres qui ont la santé publique et les affaires 

sociales dans leurs attributions;   
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7°  Diffuser le rapport annuel parmi le personnel médical;  
  
8°  Concevoir et/ou installer le logiciel nécessaire en vue d'automatiser le contrôle des  

prescriptions de médicaments et la supervision de leur utilisation;  
 
9°  Réaliser des analyses comparatives en se basant sur les banques de données locales 

ou nationales;  
 
10° Harmoniser les stratégies du comité médico-pharmaceutique et du comité d'hygiène  

hospitalière sur le plan de la prescription de substances antibiotiques;  
 
11°  Organiser des groupes de travail intra-muros afin de diffuser, sur une plus grande  

échelle, au sein de l'hôpital et entre les hôpitaux, les résultats positifs en matière  
de consommation de médicaments, et ce afin d'avoir un meilleur aperçu des  
problèmes et des solutions y afférentes;  

 
12°  La détermination, le suivi et l'amélioration éventuels de la politique de transfusion  

de l'hôpital en vertu des dispositions du point 9quinquies , du point III, « Normes  
organisationnelles » de la première partie « Normes générales applicables à tous les  
établissements » de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des 
normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, en exécution du  
point susmentionné 9quinquies , a) , alinéa 2. AR 16/04/2002. 

  

Recommandations 
 
Les tâches mentionnées ci-dessus sont essentielles à la réalisation d’une gestion de 
médicaments efficace et rationnelle. 
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PROCEDURE 3  

LES REUNIONS DU COMITE MEDICO-PHARMACEUTIQUE  
 
Les échanges d’informations, les discussions et les prises de décisions se font en réunion de 
Comité avec l’ensemble des personnes concernées. Les notifications des réunions sont un 
indicateur de l’activité du CMP. 

Disposition réglementaire  
 
Il n’existe pas de dispositions légales déterminant la fréquence et le déroulement de réunion 
du CMP. 

Recommandations  
 
Pour une efficacité maximale de fonctionnement du CMP, un minimum de réunions est 
nécessaire. Il est utile de définir le nombre au préalable et de fixer l’agenda pour l’année. 

Proposition d’un ordre du jour  

Avant chaque réunion, un ordre du jour, comprenant les points suivants, est établi: 
• le rapport de la réunion précédente; 
• le suivi des points de l’ordre du jour de la réunion précédente; 
• les demandes d’introduction de médicaments au formulaire; 
• les demandes de suppression des médicaments au formulaire; 
• les remarques formulées par les médecins; 
• les communications et compte rendus des groupes annexes; 
• les questions du corps médical; 
• les questions de la pharmacie; 
• les points à discuter (prévention et recueil des effets secondaires, définition de consensus 

de bon usage …); 
• les divers. 

 
L’ordre du jour est établi par le président ou par le bureau, s’il existe. En cas de nécessité, 
des réunions supplémentaires du CMP peuvent être programmées sur l’initiative du Président 
ou du Bureau. La mise à l’agenda d’un ou plusieurs points peut être demandée sur l’initiative 
de minimum deux membres.  

Suivi par le CMP  

A l’issue de chaque réunion du CMP, les documents suivants sont établis: 
• Un résumé des modifications au formulaire mentionnant les raisons des modifications 

(introduction ou suppression d’un médicament au formulaire). Ce document est soumis 
pour approbation lors de la réunion suivante. 

• Les lettres adressées aux médecins introduisent une demande afin de les informer de 
l’approbation ou du rejet de leur demande ou, éventuellement, de demander des 
informations complémentaires. Ces lettres sont signées par le président et/ou par le 
secrétaire.  
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• Les décisions du CMP sont rassemblées dans une base de données (journal du CMP, 
intranet, courrier nominatif, courrier, …) rapidement accessible. L’adaptation du 
formulaire doit être fixée dans le temps.  

 
Dans l’exécution des décisions prises, la pharmacie est amenée à prendre des mesures pour 
le suivi logistique, pour le suivi de l’information, des protocoles, et ceci aussi bien pour la 
pharmacie centrale que pour les armoires des différents services. 
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PROCEDURE 4 

PRISE DE DECISIONS PAR LE CMP 
 
Pour l’ensemble des missions, plusieurs types de décisions devront être pris. Pour la gestion 
des médicaments proprement dite, des décisions concernant la rédaction et la mise à jour du 
formulaire thérapeutique devront être prises. 

Disposition réglementaire  
 
Il n’existe pas de dispositions légales déterminant les procédures de décisions. 

Recommandations  
 
Le CMP prend les décisions concernant le formulaire. Afin de pouvoir prendre une décision, 
la moitié des membres (ou le quota fixé dans le Règlement d’ordre intérieur du CMP) votant 
du CMP doit être présent.   
Le CMP doit, dans tous les cas, préciser les modalités de vote par exemple par: vote 
anonyme, délégation de vote, vote unanime, … 
 
Une relation constante doit s’établir entre le CMP et les autres comités réglementaires:  

• Le Comité d’hygiène hospitalière; 
• Le Comité du matériel médical (qui peut être ou non fusionné au CMP); 
• Le Comité de transfusion; 
• Le Groupe de travail des médications anti-tumorales. 

Mais aussi entre les comités créés pour les besoins de l’hôpital comme: 
• Le Bureau CMP; 
• Le Comité Groupe de gestion antibiothérapie; 
• Le Comité de nutrition; 
• Le Comité de gestion de la douleur. 

Conflits d’intérêts  

Une procédure qui permet de faire part des conflits potentiels d’intérêts lors d’une demande 
d’introduction d’un médicament au formulaire est nécessaire. 

Prise de décision rationnelle 

Le CMP décide d’introduire ou non un médicament au formulaire selon les règles prévues 
dans l’AR 04/03/91. Cela signifie que le CMP prend une décision sur base de critères 
prédéfinis.  
 
Dans le « Guide to good prescribing », l’OMS a fixé des critères de décision primaires, à 
savoir la valeur thérapeutique ajoutée, la facilité d’usage et le rapport 
coût/efficacité, ainsi que des critères secondaires qui doivent intervenir uniquement 
lorsque les critères primaires ont été appliqués et donnent des résultats équivalents. La 
pondération des critères primaires peut varier selon l’indication (pathologie) pour laquelle les 
produits sont prescrits. 
Cette procédure est dynamique et peut être complétée par de nouveaux critères pour 
améliorer la prise de décision et afin de motiver le choix. 
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a. Critères primaires  
 
Valeur thérapeutique ajoutée 
 
Il faut en premier lieu évaluer l’efficacité thérapeutique et la sécurité de la molécule 
envisagée. L’efficacité doit être analysée sur la base d’études de qualité. Le niveau de qualité 
(1,2,3,4) est attribué sur base de la nature des études disponibles (randomisation, caractère 
de double aveugle, …). 
 
Si l’efficacité thérapeutique est démontrée, l’analyse des effets secondaires et des données 
de pharmacocinétique sont ensuite prises en considération.  
L’ensemble de ces données permet une comparaison éventuelle avec d’autres molécules 
existantes dans le même domaine thérapeutique. 
 
Il est utile de recueillir l’avis des spécialistes en ce qui concerne l’utilisation de la molécule 
dans leur pratique quotidienne.  
  
Facilité d’usage 
 
En termes de: 
• fréquence d’administration (important pour la compliance); 
• voie d’administration; 
• conditionnement (préférence des doses unitaires pour les hôpitaux), étiquette claire; 
• nombre de formes galéniques nécessaires et disponibles; 
• système d’administration; 
• sécurité lors de l’administration pour le patient, le préparateur ainsi que le personnel 

soignant. 
 
Rapport coût/efficacité 
 
En termes de: 
• comparaison des médicaments pour une indication semblable concernant le:  

- coût réel pour l’hôpital (return on investment ou Règlement Ordre Intérieur); 
- coût à charge de l’INAMI; 
- coût à charge du patient, par exemple usage chronique; 

• minimalisation des coûts: il y a lieu de tenir compte des prix engendrés par la 
préparation et l’administration; 

• rapport coût/efficacité et coût/bénéfice: comparaison de médicaments pour une même 
indication. 

 

b. Critères secondaires 
 
Critères de remboursement et indications 
 
Par rapport aux: 
• catégories de remboursement (I, II, IV, IVbis). Remarque: la catégorie IV entraîne 

l’obligation d’attestation pour les produits hors de la liste d’exception à partir du premier 
juillet 2006; 

• modalités de remboursement (pour les indications reconnues); 
• autres informations importantes se trouvant sur la notice. 
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Logistique 
 
Tenant compte de: 
• la facilité de commande et regroupement de commandes ; 
• l’expérience logistique : ruptures de stock, disponibilités d’autres médicaments, gestion 

des médicaments périmés. 
 
Caractère innovant du produit et de la firme 
 
Dans la mesure du possible, l’introduction d’un médicament au formulaire thérapeutique 
entraînera le retrait d’une molécule équivalente.  

c. Commentaires  
 
Les études cliniques nécessaires pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) sont tenues de comparer l’efficacité et la sécurité de molécules (ou traitement 
associé) à celle d’un placebo ou d’une autre molécule (ou traitement associé). 
 
Dans le cas d’une molécule ancienne, il est souvent difficile de comparer le produit à des 
traitements plus récents, plus efficaces ou offrant une sécurité d’emploi accrue. Les critères 
de décision concernant l’efficacité ou la sécurité des produits ne sont pas comparatifs.  
 
Une comparaison est possible par rapport à d’autres produits d’indications similaires, en 
priorité de la même classe (sous-classe) thérapeutique (ATC4), à défaut d’autre classe (sous- 
classe) (ATC3, …). 
 

Présentation d’un document type 
 
Un document type pour la préparation d’une réunion formulaire du CMP: grille d’évaluation 
est présenté ci-après (annexe 1). 
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Annexe 1  
Procédure 4: Prise de décisions par le CMP   
 

Document Type pour la Préparation d’une Réunion 
Formulaire du CMP : Grille d’évaluation 
 
 
Informations Générales : 
 
Nom commercial  : ………………………………………………………………………………… 
 
DCI    : ………………………………………………………………………………… 
 
Forme(s) pharmaceutiques  : ………………………………………………………………………………… 
 
Dosage(s)   : ………………………………………………………………………………… 
 
Voie(s) d’administration : ………………………………………………………………………………… 
 
Conditionnement(s) hospitaliers : …………………………………………………………………………… 
 
Firme    : ………………………………………………………………………………… 
 
Distributeur   : ………………………………………………………………………………… 
 
Classe pharmaco-thérapeutique selon ATC4 : …………………………………………………………… 
 
Code(s) ATC 5 selon indication(s) : ………………………………………………………………………… 
 
DDD(s) selon forme(s) disponible(s) : ………………………………………………………………………… 
 
Fraction(s) DDD selon dosage(s) disponible(s) : ………………………………………………………….. 
 
Médicament importé ?  OUI / NON * (biffer la mention inutile) 
 
Prix d’achat (hors ristournes), TVA comprise : …………………………………………………………….€ 
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PROCEDURE 5  

DEMANDE ADRESSEE AU CMP 
 
Les médecins prescripteurs de l’hôpital peuvent formuler des demandes concernant 
l’adaptation du formulaire thérapeutique. 

Disposition réglementaire 
 
Il n’existe pas de dispositions légales déterminant le modèle des demandes adressées au 
CMP. 

Recommandations  
 
Toute demande de modification au formulaire peut être introduite par un médecin 
permanent  (ou autre médecin à définir) sur base du document proposé en annexe et doit 
être transmise au président et/ou secrétaire dans un délais fixé au préalable avant la 
prochaine réunion du CMP. 
 

Présentation d’un document type 
 
Les documents suivants sont proposés (annexe 2): 

- demande d’introduction au formulaire thérapeutique; 
- demande de suppression au formulaire thérapeutique. 
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Annexe 2  
Procédure 5: demande adressée au CMP 
 

Demande d’introduction au formulaire thérapeutique 
 

1. Demande: 
 

Date de la demande .. / .. /20.. 
 
Service: ……………………………………………………………………..…………………………………   
 
Nom du demandeur: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Produit concerné: 
 

 
Nom commercial  : …………………………………………………………………….……………… 
DCI   : …………………………………………………………………….……………… 
Dosage souhaité  : ………………………………………………………………….………………… 
Forme pharmaceutique : …………………………………………………………………………………… 
Firme  : ………………………………………………………………….………………… 
 
 

3. Motivation: 
 

Intérêt par rapport aux autres produits de la même classe pharmaceutique. 
 
- Améliorations thérapeutiques prouvées (en terme d’activité, d’efficacité, ..) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Améliorations en terme de sécurité 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Améliorations en terme de facilité d’utilisation 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Intérêt financier (coûts directs ou indirects) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Meilleures conditions de remboursement 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sources d’info (Firme, Medline, congrès, études,…) 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Joindre toute publication scientifique jugée utile en annexe) 
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4. Informations générales: 
 
 
♦ Consommation annuelle estimée? ……………………………………………………………………… 
 
♦ Ce produit remplace-t-il une autre molécule?  

� Oui     � Non 
                             Si oui? Laquelle? ………………………………………………………………… 
 
♦ L’usage de ce produit doit-il être limité à certaines indications ou certains services? 

� Oui     � Non 
                             Si oui? Lesquels(le)s ? ……………………………………..…………… 
 
♦ Connaissez-vous d’autres médecins permanents intéressés par l’introduction de ce 

médicament au formulaire?  
� Oui     � Non 

                             Si oui? Lesquels? ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Signature et cachet      Signature et cachet 
du médecin demandeur     du médecin chef de service 

(si requis par le CMP) 
 
Accord du CMP le ……………… 
  
 
Refus du CMP le ………………… 
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Demande de suppression au formulaire thérapeutique 
 
1. Demande: 
 
 
Date de la demande : .. / ../ 20 .. 
Service    :  …………………………………………………………… 
Nom du demandeur : ……………………………………………………………… 
 
 
2. Produit concerné: 
 

 
Nom commercial  : …………………………………………………………………………… 
DCI   : …………………………………………………………………………… 
Dosage concerné  : ……………………………………………………………………………  
Forme pharmaceutique concernée: …………………………………………………………… 
Firme  : …………………………………………………………………………… 
 
 
3. Motivation: 
 

 
- Raison du retrait 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Alternatives proposées pour le produit 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Signature et cachet     Signature et cachet 
du médecin demandeur    du médecin chef de service 
ou du pharmacien     (si requis par le CMP) 
 
 
 
Accord du CMP le …………………… 
  
 
Refus du CMP le …………………… 



 19 

PROCEDURE 6   

LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS HORS FORMULAIRE  

Parfois les médecins sont amenés à prescrire des médicaments qui ne sont pas repris dans le 
formulaire thérapeutique de l’institution. 

Disposition réglementaire 
 
Il n’existe pas de dispositions légales déterminant la délivrance de médicaments hors 
formulaire.  

Recommandations  
 
La prescription des médicaments hors formulaire est fortement déconseillée. 
 
Le médecin prescripteur devra d’abord toujours rechercher la présence d’une molécule 
équivalente au niveau du formulaire.  
S’il ne trouve pas d’équivalent dans le formulaire, il doit adresser une prescription motivée 
(mentionnant la durée du traitement) à la pharmacie en se conformant à la procédure mise 
en place dans l’hôpital.  
Si la prescription n’est pas motivée par le médecin, la pharmacie peut faire une proposition 
sur base du document en annexe. 
 
Ainsi, le CMP prévoit en outre une procédure pour la prescription des spécialités administrées 
dans le cadre de la poursuite des traitements à domicile, mais aussi pour les spécialités 
d’utilisation exceptionnelle dans le cas d’une pathologie rare. 
 

Présentation d’un document type 
 
Le document suivant est proposé (annexe 3): Proposition d’alternative à un médicament hors 
formulaire thérapeutique. 
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Annexe 3   
Procédure 6:  La délivrance de médicaments hors formulaire 
 
 
 
 
  
  
  
  

PPrrooppoossiittiioonn  dd’’aalltteerrnnaattiivvee  dd’’uunn  mmééddiiccaammeenntt  hhoorrss  ffoorrmmuullaaiirree  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  
Ce document SIGNE est à renvoyer à la pharmacie 
 
Le médicament prescrit : ………………………………… à la posologie de ………………………………… 
n’est pas repris au formulaire thérapeutique de l’hôpital 
 
 
La pharmacie propose ou délivre*: 
 
� …………………………………………………………… (même principe actif, mais dosage différent) 
 
�  …………………………………………………………… (appartenant à la même classe pharmacologique) 
 
�  …………………………………………………………… (appartenant à une classe thérapeutique proche) 
 
 
A remplir par le médecin prescripteur  
Je soussigné Docteur  (cachet)  
 
 
 
 
 
 
 
� accepte la proposition  
� exige le médicament hors formulaire pour la raison suivante (à compléter lisiblement)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
� autre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
La durée du traitement devrait être :                  ………………… jours / semaines / mois*  
 
Date :  __ / ___ /____     Signature : 
  
 
 
 
 
 
* biffer la mention inutile 

 

           Logo de l’établissement                  Données du patient 
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PROCEDURE 7  
 
LA SUBSTITUTION DES MEDICAMENTS PAR LA 
PHARMACIE DE L’HOPITAL 
 
Certaines prescriptions ne peuvent pas être fournies par la pharmacie de l’hôpital, comme 
par exemple la médication de domicile. 
 

Disposition réglementaire 
 
Il n’existe pas de dispositions légales déterminant la substitution des médicaments.  

Recommandations  
 
Afin d’assurer un bon suivi du traitement du patient, il est nécessaire que le CMP prévoie des 
directives.  Ces directives peuvent concerner: 

- la gestion des médicaments lors de l’admission et de la démission du patient; 
- la possibilité d’utiliser les médicaments du patient lors d’une hospitalisation courte; 
- le type de médicaments qui peuvent être substitués ou non, par exemple en 

rédigeant une classification des médicaments au niveau du formulaire thérapeutique; 
- des recommandations aux prestataires de soins de première ligne (extra hospitalier) 

et/ou des consignes pour le personnel soignant dans les services de soins. 
 
Un arbre décisionnel (annexe 4) peut servir de guide pour définir si la substitution est 
possible ou non. L’arbre décisionnel présenté (voir page suivante) à été rédigé à base d’un 
document élaboré par la « Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie », publié en juin 2006. 
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Annexe 4: Procédure 7 : Arbre décisionnel - choix de substitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-ce qu’il existe un accord avec 
le médecin concernant la 
substitution? 

La substitution n’est pas 
autorisée. 

La non-substitution est à 
considérer. 

Les médicaments à substituer font 
preuve de bio-équivalence?  

S’agit-il d’une première  
délivrance? 

La substitution ne pose pas de 
problème. 

S’agit-il de produits qui posent des 
risques à cause de 
l’efficacité/sécurité? 

La non-substitution est à 
considérer. 

o 
u 
i 
 

non 

oui 

n
o
n 

o
u 
i 
 

non 

oui 

Informez le patient. Le patient est-il 
d’accord avec la substitution? 

Il y a des facteurs qui posent 
problèmes en cas de substitution, 
p.ex. emballage ou additifs ? 

Est-ce qu’il y a des facteurs liés 
aux patients pour lesquels la 
substitution est dangereuse? 

La substitution ne pose pas de 
problème. 

La substitution ne pose pas de 
problème. 

La non-substitution est à 
considérer. 

n
o
n 

n 
o 
n 

o 
u 
i 

oui 

non 

oui 

n 
o 
n 

Ne pas substituer. 
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PROCEDURE 8  

ORGANES EMETTANT UN AVIS AU CMP 
 

Dispositions réglementaires 
 
Une relation suivie doit s’établir entre le CMP et les autres comités réglementaires: 

• Comité d’hygiène hospitalière;  
• Comité du matériel médical (qui peut être ou non fusionné au CM) (AR 04/03/1991); 
• Comité de transfusion (AR 16/04/2002), le gestionnaire de l’hôpital décide  

ou non d’incorporer ce comité dans le CMP; 
• Groupe de travail des médications anti-tumorales (AR 21/03/2003). 
 

Mais aussi entre le CMP et les comités créés pour les besoins de l’hôpital, comme par 
exemple: 

• Le Bureau CMP; 
• Le Groupe de Gestion Antibiothérapie s’il existe; 
• Comité de nutrition;    
• Comité de gestion de la douleur. 

 

Recommandations 

 
Il est utile de prévoir des procédures de collaboration avec ces différents organes et 
initiatives au sein de l’hôpital. 
 
Ces organes, composés d’experts, ont pour mission d’émettre un avis motivé pour la 
préparation des réunions du CMP. Au moins un membre du CMP fait partie de chaque 
organe. Ce membre fait rapport au CMP. Les avis scientifiques justifiés par ces différents 
organes aident le CMP à faire des choix dans les domaines de compétence qui lui 
appartiennent. 
 

Tâches des organes émettant un avis  

Composition des organes émettant un avis 

 
Les organes fournissant un avis sont composés d’experts autonomes et comprennent au 
moins un membre du CMP. Chaque organe désigne un président et un secrétaire. La 
composition, les modifications, et le renouvellement des mandats sont soumis pour 
approbation au CMP tous les 3 ans, sauf mention légale contraire. 
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Le Bureau CMP 

 
• Fonction: 

Le Bureau apporte un soutien au CMP pour la préparation des réunions et l’exécution 
des décisions. Les tâches (temporaires ou permanentes) sont établies de manière 
explicite par le CMP.  
 

• Composition: 
Le bureau est composé du président, du vice-président et du secrétaire et est 
approuvé par le gestionnaire de l’hôpital.  
 

• Tâches: 
a) préparer l’ordre du jour du CMP, demander des informations complémentaires 

lors des demandes d’introduction. Emettre un avis si possible motivé, rechercher 
des données administratives, effectuer les recherches bibliographiques, établir les 
chiffres de consommation; 

b) prendre les décisions en urgence; 
c) soigner la communication entre le CMP et les médecins, infirmiers/ières (voir 

procédure 9), y compris la rédaction d’un formulaire imprimé (voir procédure 10). 
d) analyser la consommation des médicaments et établir un rapport annuel 

concernant cette consommation; 
e)   enregistrer, analyser et donner un suivi en ce qui concerne les erreurs 
      médicamenteuses; 
f)   coordonner les projets d’analyse des effets indésirables de certaines classes de 
     médicaments (drug use evaluation). 
 

Comité de transfusion hospitalière 

 
• Fonction: 

Chaque hôpital général doit disposer d’un comité de transfusion qui se charge de la 
détermination, le suivi et l’amélioration de la gestion des transfusions dans l’hôpital. Le 
gestionnaire de l’hôpital peut décider d’incorporer ce comité de transfusion dans le CMP 
comme précisé dans l’article 24, § 1, de l’AR du 4 mars 1991 qui traite des normes que 
doit respecter une officine hospitalière afin d’être agréée. Dans ce cas, les pouvoirs de ce 
comité seront exercés par le CMP. 
 

• Composition:  
• le Médecin en chef; 
• le Chef infirmier; 
• le médecin ou pharmacien biologiste responsable de la réserve de sang; 
• 3 médecins différents avec avis du conseil médical pour un mandat de 3 ans; 
• le pharmacien titulaire; 
• un représentant du centre de transfusion. 

 
• Tâches: 

a) l’élaboration de directives sur base d’informations validées scientifiquement, 
concernant une gestion sécurisée et justifiée qualitativement dans les hôpitaux.  

 
Ces directives se rapportent à: 

• l’indication et la prescription d’une transfusion; 
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• la prise de sang; 
• les procédures se rapportant à la réception d’un produit sanguin labile, des 

conditions de conservation et le transport dans l’hôpital; 
• l’administration d’un produit sanguin labile (procédures pré-tranfusion, 

observation pendant la transfusion, renseignements concernant les 
symptômes alarmants); 

• la déclaration des incidents évités et réels survenus lors d’une transfusion; 
• l’information du patient et du médecin traitant de ces incidents survenus; 
• le suivi post-transfusion du receveur et le suivi de l’information du médecin 

traitant ; 
b) le rassemblement sous forme de livre de toutes les directives de transfusion; 
c) la mise à disposition de ce livre de transfusion pour toutes les personnes 

concernées dans l’hôpital; 
d) la stimulation de la coopération à une recherche scientifique concernant la gestion 

des transfusions; 
e) la diffusion des données de la littérature nationale et internationale en particulier 

en ce qui concerne les changements de pratique en matière de transfusion; 
f) l’organisation d’un contrôle de qualité, et plus particulièrement d’un système 

d’hémovigilance. 
Ceci rassemble entres autres: 

o les données de l’hôpital concernant les effets indésirables dus à des  
produits sanguins labiles et la discussion des procédures qui en ont 
découlé; 

o l’information des personnes concernées par des effets indésirables. 
Ceci suppose l’ajout au dossier médical du patient d’un document comme visé 
dans l’article 2 § 1,10° de l’AR du 03/05/1999 (conditions minimales auxquelles 
doit satisfaire un dossier médical) et article 15 de la loi des hôpitaux coordonnée 
le 7 août 1987; 

g) la formation du personnel dans le domaine de la transfusion. 
 

• Contrôle des mesures prises par le comité:  
Obligation de répertorier les mesures qui peut être consulté par le médecin inspecteur 
qualifié. 
 

Groupe de travail pluridisciplinaire des "médications antitumorales"        
(AR 21/03/2003) 

 
• Fonction: 

En ce qui concerne la manipulation de médications antitumorales, chaque hôpital 
général doit disposer, dans le cadre du comité médico-pharmaceutique, d’un groupe 
de travail pluridisciplinaire "médications antitumorales".  

 
• Composition: 

Ce groupe de travail est composé de membres du comité médico-pharmaceutique et 
de personnes désignées par la commission pluridisciplinaire d'oncologie du 
programme de soins en oncologie. 
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• Tâches: 
a) formuler des avis à l'intention des commissions pluridisciplinaires d'oncologie, 

visées à l'article 25 du présent arrêté, en vue de la fixation de procédures 
spécifiques pour la prescription, la délivrance et l'administration de médications 
antitumorales; 

b) veiller au respect de ces procédures et suivre les accidents possibles et la 
manière d’y faire face. 

 

Le groupe de gestion de l’antibiothérapie (GGA) 

 
• Fonction: 

Le GGA s’occupe de la gestion des médicaments anti-infectieux, avec comme but 
l’optimalisation de leur usage et la lutte contre les agents pathogènes. 
 

• Composition:  
Le groupe de gestion de l’antibiothérapie visé au §1er est composé, au minimum, des 
membres suivants: 
a) le médecin hygiéniste hospitalier; 
b) un médecin spécialiste en biologie clinique ou un pharmacien porteur du diplôme de 

spécialiste en biologie clinique; 
c) un médecin spécialiste ayant une compétence particulière en infectiologie clinique 

et/ou microbiologie médicale, à raison: 
• soit, d’un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en 

infectiologie clinique et/ou un médecin spécialiste porteur du titre professionnel 
particulier de microbiologie médicale; 

• soit, tant que ce titre professionnel particulier n’est pas ratifié, un médecin 
spécialiste en médecine interne, un médecin spécialiste en pneumologie, un 
médecin spécialiste en pédiatrie, un médecin spécialiste porteur du titre 
professionnel particulier en soins intensifs ou un médecin spécialiste en biologie 
clinique. 

d) un pharmacien hospitalier. 
 
• Tâches: 

Le GGA a comme but de coordonner la gestion des antibiotiques et de l’optimaliser sous 
la supervision du CMP. L’implémentation des instruments de soutien pour la prescription 
rationnelle des antibiotiques (formulaire, directives, formation, suivi et audit) sera 
réalisée. Les profils de résistance et les chiffres de consommation d’antibiotiques seront 
établis pour une meilleure gestion. Des dossiers complexes de patients seront suivis de 
manière prospective et dirigés par des infectiologues en collaboration avec des 
pharmaciens et des microbiologistes, comme décrit dans l’AR provisoire. 
Les tâches suivantes ont été décrites par le gouvernement: 
a) Le développement et le maintien du formulaire en ce qui concerne les thérapies anti-

infectieuses; 
b) le développement et le maintien de recommandations écrites en ce qui concerne la 

prophylaxie, les traitements empiriques; 
c) le développement, l’implémentation et l’évaluation des initiatives dans le but de 

limiter l’usage abusif des antibiotiques; 
d) l’organisation de formations continues pour les médecins et les infirmiers/ières pour 

l’usage rationnel des antibiotiques; 
e) le développement d’un procédé d’amélioration continue de la qualité de la thérapie 

anti-infectieuse avec un suivi vers les prescripteurs et les organes de pouvoir locaux; 
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f) la mise en place d’un système géré par le pharmacien hospitalier pour le suivi des 
profils de consommation locaux par service et par médecin avec un suivi aux 
prescripteurs et organes de pouvoir locaux; 

g) le développement d’un système de contrôle de l’apparition des résistances basé sur 
les données du laboratoire et géré par le médecin/pharmacien biologiste; 

h) la rédaction d’un rapport annuel à soumettre à l’autorité fédérale. 
 

 

Autres groupes de travail 

 
 

� Équipe de nutrition  
 
� Groupe qui se charge de la rédaction des guidelines 
 
� Groupe de travail de distribution des médicaments 
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PROCEDURE 9  

LE FORMULAIRE DES MEDICAMENTS 

Disposition réglementaire 
 
La rédaction d’un formulaire thérapeutique ou d’un formulaire des médicaments est une 
obligation légale pour le CMP de chaque hôpital. Une liste de médicaments choisie est établie 
sur base de critères scientifiques et économiques, disponibles de manière permanente à des 
fins diagnostiques et thérapeutiques. 

Recommandations  
 
Toutes les décisions du CMP et les modifications du formulaire sont conservées par le 
secrétaire du CMP. La classification utilisée pourrait suivre celle du répertoire commenté du 
Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP). 
 
Une révision programmée par pathologie devrait être envisagée selon un agenda défini par 
le CMP. Pour ce faire, une proposition de choix de médicaments est discutée et argumentée 
par groupe de prescripteurs concernés par un même chapitre pharmacologique. Un registre 
de ces discussions est tenu à jour (reprenant les dates de réunions). 
Un planning de ces réunions par groupes de prescripteurs est établi.  
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PROCEDURE 10   

COMMUNICATION ET IMPLEMENTATION DES 
DECISIONS PRISES PAR LE CMP 
 
Il est important que les décisions prises par le CMP soient communiquées aux personnes 
concernées pour une implémentation efficace. 

Disposition réglementaire 
 
Il n’existe pas de dispositions légales déterminant la communication et l’implémentation des 
décisions prises par le CMP.  

Recommandations  
 
L’acceptation ou le refus d’une demande d’ajout (ou de retrait) au formulaire sont 
communiqués au demandeur le plus rapidement possible par le moyen d’un courrier type 
(voir annexe). Dans ce courrier est mentionnée la raison de la décision. Les courriers sont 
signés par le président et le secrétaire du CMP.  
 
Le CMP doit définir les personnes chargées de l’implémentation des décisions sur le terrain, 
soit la pharmacie, soit le nursing. 
 
La reprise ou le retrait d’un médicament du formulaire est communiqué aux médecins et 
infirmiers en chef de la manière la plus adéquate comme par exemple: 

• par lettre du secrétaire; 
• par entretien; 
• par bulletin; 
• téléphone/fax (numéro = …); 
• E-mail; 
• intranet. 

 
Un document type est proposé à titre d’exemple en annexe. 
 
Un document reprenant toutes les modifications est également communiqué à tous les 
médecins et à tous les infirmiers en chef. 

Présentation d’un document type 

 
Les documents qui sont proposés en annexe 5: 

- document pour informer le médecin de la décision du CMP: acceptation; 
- document pour informer le médecin de la décision du CMP: refus; 
- document pour informer les médecins et le personnel de soins des décisions du CMP ; 
- document pour transmettre les informations sur les nouveaux médicaments au 

formulaire 
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Annexe 5  

Procédure 10: Communication et implémentation des d écisions prises par le 
CMP 
 

Document type pour informer le(s) médecin(s) 
demandeur(s) de la prise d’une décision par le CMP ���� 
acceptation 
 
Comité médico-pharmaceutique 
Nom du président: 
Tél. secrétariat du président: 
E-mail:  
 

 
       Lieu, le …/ …./ 20.. 

 
 
A l’attention du Docteur/Professeur XXXX, 
 
Cher Docteur/Professeur ………, votre demande d’introduction de ………………………® 
au formulaire thérapeutique de l’hôpital datant du .. / .. /20.. a été analysée lors de 
la dernière réunion du Comité médico-pharmaceutique en date du .. / .. /20… 
 
Je suis heureux/se de vous informer que cette demande a été acceptée. 
 
Il est prévu que ce médicament sera disponible à partir du .. / .. / 20..  
 
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous le prix du médicament ainsi que 
sa catégorie de remboursement: 
 
 Prix (€) Catégorie/Forfait 
   
 
Un modèle de l’attestation de demande de remboursement est joint en annexe à ce 
mail (si d’application) et sera accessible sur intranet (si d’application)  
dès le .. / .. /20.. 
 
Suite à cette introduction, le médicament suivant sera retiré du formulaire : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Je vous prie croire, cher Docteur/Professeur …………………………, en l’expression de 
mes meilleurs sentiments. 
 
Pour le Comité médico-pharmaceutique, 
Nom du président, 
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Document type pour informer le(s) médecin(s) 
demandeur(s) de la prise d’une décision par le CMP ���� 
refus 
 
 
Comité médico-pharmaceutique 
Nom du président: 
Tél. secrétariat du président: 
E-mail: 
 
 

       Lieu, Le …/ …./ 20.. 
 
 
A l’attention du Docteur/Professeur XXXX, 
 
Cher Docteur/Professeur…………, votre demande d’introduction de 
………………………® au formulaire thérapeutique de l’hôpital datant du .. / .. /20.. a 
été analysée lors de la dernière réunion du Comité Médico-pharmaceutique en date 
du ../ .. /20… 
 
Je vous informe que votre demande a été refusée. Nous recevons beaucoup de 
demandes et, malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les honorer.  
 
Les raisons principales sont: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Je vous prie croire cher Docteur/Professeur ………………………….. en l’expression de 
mes meilleurs sentiments. 
 
Pour le comité médico-pharmaceutique, 
Nom du président, 
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Document type pour informer les médecins et le 
personnel de soins de la prise des décisions du CMP  
 
Comité médico-pharmaceutique 
Nom du président: 
Tél. secrétariat du président: 
E-mail:  

       Lieu, le ../../ 20.. 
 
 
A l’attention des médecins et du personnel de soins, 
 
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des décisions prises lors du dernier Comité 
médico-pharmaceutique du .. / .. /20.. 
 
 

1. Ajouts au formulaire 
 
Médicaments 
 

Motifs Date d’application 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Une information plus détaillée sur ces différents médicaments est jointe en annexe à 
ce mail (si d’application) et /ou sera accessible sur intranet (si d’application)  
dès le .. / .. /20.. 
 

2. Retraits 
 
Médicaments 
 

Motifs Date d’application 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Pour le comité médico-pharmaceutique, 
Nom du président, 
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Document pour transmettre les informations sur les 

nouveaux médicaments au formulaire 
 

 
 
 

 
 
  

Nom commercial 

 

 

DCI 
 

 

Forme(s) pharmaceutiques 
 

 

Dosage(s) 
 

 

Voie(s) d’administration 
 

 

Conditionnement(s) hospitalier(s) 
 

 

Indications 
 

 

Classe pharmaco-thérapeutique selon 
ATC4 
 

 

Code(s) ATC 5 selon indication(s) 
 

 

Firme  
 

 

Catégorie de remboursement 
 

 

Critères de remboursement 
 

 

Prix (€) 
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