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Glossaire
Prescription : Protocole médicamenteux émis par un médecin en vue de guérir une affection.
Ce terme est emprunté du latin protocollum (« première feuille d’écriture »), du grec ancien,
protokollon, de prỗtos (« premier ») dont est issu le préfixe proto- et kolla (« colle »).
Recommandation thérapeutique faite par le médecin, éventuellement consignée sur
ordonnance.

Electronique : ensemble des techniques qui utilisent des signaux électriques pour capter,
transmettre et exploiter une information.

Liste des tableaux et des figures
Liste des tableaux

Table 1 : Avantages de la e-prescription par rapport à une ordonnance traditionnelle ............. 62
Table 2 : Inconvénients de la e-prescription par rapport à une ordonnance traditionnelle ...... 64
Table 3 : Tableau comparatif des différents moyens d'échange d'une prescription .................. 65

Liste des figures
Figure 1: Projet de l'e-prescription par le CLIO en 2012 ......................................................... 30
Figure 2 : Organisation du système de soins Diraya ................................................................ 42
Figure 3 : Niveau de satisfaction des patients concernant l'accès aux services de santé depuis
la mise en place du système Diraya (enquête réalisée par le SAS en 2010) ............................ 44
Figure 4 : Logiciel de dispensation au début de l'experimentation, lorsqu' Apoteket était
encore la seule chaine de pharmacie nationale ......................................................................... 48
Figure 5 : La transmission des e-prescriptions en Suède ......................................................... 49
Figure 6 : Représentation schématique du contenu d’une e-prescription selon le projet de
norme ISO ................................................................................................................................ 56
Figure 7 : Exemple de prescription reprenant les mentions du projet de norme ISO/FDIS
17523 : 2014 ............................................................................................................................. 57
Figure 8 : Logo imposé par l'UE pour les sites de vente en ligne de médicaments ................. 71
Figure 9 : Répartition des établissements reliés au DMP ......................................................... 73

7

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie

Marion CERLES

Table des matières
Liste actualisée des enseignants de l'UFR de pharmacie (professeurs et maîtres de conférence)
de Grenoble Année 2015 – 2016 .......................................................................................................... 2
Remerciements ..................................................................................................................................... 5
Glossaire ............................................................................................................................................... 7
Liste des tableaux et des figures ........................................................................................................... 7
Table des matières ................................................................................................................................ 8
Abréviations officielles ........................................................................................................................ 9
Avants propos ..................................................................................................................................... 11
Introduction ........................................................................................................................................ 11
I.

Rappels ........................................................................................................................................ 13
A.

Les origines de l'ordonnance en France ............................................................................ 13

B.

La prescription médicale sur support papier ..................................................................... 14
B.1.

Définition ............................................................................................................... 14

B.2.

Les prescripteurs de médicaments ......................................................................... 16

B.3.

Les prescriptions particulières ............................................................................... 17

B.3.a) L'ordonnance classique ................................................................................... 17
B.3.b)
L'ordonnance bizone ................................................................................... 18
B.3.c) L'ordonnance de médicaments d'exception .................................................... 18
B.3.d)
L'ordonnance sécurisée ............................................................................... 19
B.4. Ses missions ........................................................................................................... 20
B.4.a) La mission d’information du destinataire ....................................................... 20
B.4.b)
La mission réglementaire ............................................................................ 22
II. Les évolutions technologiques .................................................................................................... 23
A.

Généralités ......................................................................................................................... 23

B.

Applications à la santé....................................................................................................... 28

III.

La prescription électronique ................................................................................................... 31

A.

Cadre légal......................................................................................................................... 31

A.1.

En France ............................................................................................................... 31

A.1.a)
Le code civil ................................................................................................ 31
A.1.b)
Le code pénal .............................................................................................. 32
A.1.c)
Loi pour la Confiance sur l’Economie Numérique (LCEN) ....................... 32
A.1.d)
La loi relative à l’Assurance Maladie ......................................................... 34
A.2. En Europe............................................................................................................... 35
A.2.a)
A.2.b)
A.2.c)

Rappel sur les Directives de 2000 et 2002 .................................................. 35
eHealth action plan...................................................................................... 35
Les soins transfrontaliers et continuité des soins ........................................ 38

8

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie

A.3.

Marion CERLES

Quelques exemples européens ............................................................................... 41

B.

A.3.a)
Le cas de l'Andalousie, Espagne ................................................................. 41
A.3.b)
Le cas de la Suède ....................................................................................... 46
Le cadre normatif .............................................................................................................. 51
Ce qui change avec l’arrivée de la prescription électronique ................................ 53

B.2.

Ce qui est réalisable ............................................................................................... 58

B.3.

Ce qu’apporte la prescription électronique ............................................................ 59

B.4.

Les freins ................................................................................................................ 67

C.

B.1.

Autres évolutions technologiques en lien avec la santé .................................................... 69
C.1.

La Carte Vitale ....................................................................................................... 69

C.2.

La télétransmission ................................................................................................ 69

C.3.

Le Dossier Pharmaceutique ................................................................................... 70

C.4.

La vente par internet .............................................................................................. 70

C.5.

Le Dossier Médical Personnel ............................................................................... 72

Conclusion .......................................................................................................................................... 74
Bibliographie ...................................................................................................................................... 76
Annexes .............................................................................................................................................. 79
Serment de Galien .............................................................................................................................. 83

Abréviations officielles
ALD : Affection Longue Durée
AFNOR : Agence Française de NORmalisation
AM : Assurance Maladie
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament des produits de santé
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ARS : Agence Régionale de Santé
ATU : Autorisation Temporaire d'Utilisation
CLEISS : Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
CLIO : Comité de Liaison des Institutions Ordinales
CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
9

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie

Marion CERLES

CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins
COFRAC : Comité FRançais d’ACcréditation
CPS : Carte Professionnelle de Santé
CSP : Code de la Santé Publique
CSS : Code de la Sécurité Sociale
CV : Carte Vitale
DM : Dispositifs Médicaux
DMP : Dossier Médical Personnel
DP : Dossier Pharmaceutique
EMA : European Medicines Agency : Agence européenne du médicament
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
ISO : International Organization for Standardization : Organisation Internationale de
Normalisation
ISO IDMP : IDentification of Medical Product
JO : Journal Officiel
LCEN : Loi pour la Confiance sur l’Economie Numérique
LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables
PCSE : Prestataire de Services de Certification Electronique
PDS : Permanence Des Soins
RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit
SAS : Servicio Andalouz de Salud / Service Andalous de Santé
TIC : Technologie de l’Information de la Communication
UE : Union Européenne
UNPF : Union Nationale des Pharmacies de France

10

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie

Marion CERLES

Avants propos
Cette thèse a été rédigée dans la continuité de celle de Cécile Tamain soutenue en
septembre 2012 à l’UFR de Pharmacie de Grenoble.(1)
Cécile Tamain a eu comme objectif d’imaginer une nouvelle forme d’ordonnance adaptée aux
différents prescripteurs. Nous allons donc dans notre travail étudier la dernière forme de la
prescription qui est la prescription électronique.

Introduction
La profession de pharmacien évolue en permanence afin de toujours être au plus
proche de ses patients et de s’adapter au mieux à la société qui l’entoure, aux lois en vigueur
ainsi qu’aux connaissances scientifiques.
En parallèle, l’essor des nouvelles technologies, notamment l’informatique et internet, oblige
le pharmacien à se moderniser et à changer ses habitudes car le système de santé moderne
progresse rapidement en s'appuyant sur les communications électroniques.
De nombreux pays qui nous entourent ont déjà mis en place, ou sont en train de développer,
des systèmes électroniques à même de stocker et d’échanger les données personnelles des
patients, parmi lesquelles nous pouvons citer les prescriptions électronique. Par conséquent, il
est devenu essentiel d’encadrer ces nouvelles pratiques pour en permettre une utilisation
optimale et faciliter une dispensation sûre et fiable des produits prescrits au patient.
D'autre part, puisque les voyages internationaux font désormais partie de la vie quotidienne, il
est important que les communications puissent être rapides, simples et synchronisées entre les
professionnels de santé des différents pays.

La prescription sur papier est historiquement profondément enracinée, aussi bien chez
les professionnels de santé que chez les patients. Comme nous le verrons, l’échange
d’ordonnances par voie électronique est possible en France depuis plus de dix ans mais ce
mode de transmission reste encore très peu utilisé aujourd’hui.
Pour quelles raisons ce mode de transmission est-il très peu utilisé par les professionnels de
santé en France ? Quelles sont les lois en vigueur qui encadrent ces échanges et quels sont les
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projets à venir, au niveau français comme européen, les concernant ? Qu’est-ce qu’un
changement des habitudes vers une version électronique de l’ordonnance apporterait par
rapport aux pratiques utilisées aujourd’hui ?
Après un rappel sur l’origine de l’ordonnance ainsi que sa réglementation et ses
missions, la deuxième partie de cette thèse reprendra les différentes évolutions technologiques
et leurs applications à la santé. Puis, en troisième partie, nous nous intéresserons aux lois et
directives encadrant les échanges électroniques, nous verrons deux exemples de pays
européens pour qui la e-prescription fait partie intégrante du système de soins ; pour ensuite
discuter de ce qui est réalisable en France et de ce que l’utilisation régulière de la eprescription apporterait par rapport aux habitudes actuelles et enfin, nous reviendrons sur
quelques autres évolutions technologiques dans le secteur de la santé.

Nous nous intéresserons seulement à la prescription de médicaments dans le cadre de
cette thèse ; certains produits de santé tels que les dispositifs médicaux seront exclus.
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Rappels
A. Les origines de l'ordonnance en France
Cécile Tamain a retracé dans sa thèse l’histoire de l’ordonnance, de l’Antiquité à nos

jours en passant par le Moyen-Age et la Renaissance. (1)
Nous retiendrons :
 De l’Antiquité, l’invention de l’écriture qui a laissé des « recettes » thérapeutiques.
 Du Moyen-Age, la séparation de la Médecine et de la Pharmacie.
Les « apothicaires » sont les personnes spécialisées dans la préparation des drogues
médicinales. Le médecin pose son diagnostic et se rend à l’officine pour choisir les
substances dont il veut composer ses remèdes.
En 1322, une loi vient interdire aux apothicaires de vendre des substances laxatives,
toxiques ou abortives sans l’accord d’un médecin. Cet accord devant être écrit, cela
marque la naissance officielle de l’ordonnance en France, vecteur évitant au médecin
de se déplacer jusqu’à l’officine et lui permettant ainsi de gagner du temps au chevet des
malades. Les statuts d'Arles interdisent également au dispensateur la substitution d'un
produit par un autre sans un accord préalable du médecin (Article 137).
 De la Renaissance, la naissance de l’imprimerie qui permet la diffusion des écrits. Mais
cette période voit surtout les premières réglementations de la détention et de la délivrance
de certains toxiques avec l’obligation de la tenue d’un registre par les apothicaires qui
doivent mentionner l’identité de l’acheteur.
 Du XVIIIe et XIXe siècle, la naissance du « pharmacien » et la loi Germinal an XI (11
avril 1803) qui affirme l’obligation de présentation d’une ordonnance pour tous les
médicaments : « les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations
médicinales ou drogues composées quelconques que d’après la prescription qui en sera
faite par un docteur en médecine ou en chirurgie, ou par des officiers de santé, et sur leur
signature. » (2)
Vient ensuite s'ajouter à cette loi une ordonnance royale du 19 juillet 1845, sous la
monarchie de Louis-Philippe, encadrant la dispensation des substances vénéneuses en
nommant les mentions obligatoires : « Titre II, article 5 : La prescription doit être signée,
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datée, énoncée en toutes lettres en ce qui concerne la dose desdites substances, ainsi que
le mode d'administration du médicament. »
 Les lois encadrant l'ordonnance et la dispensation des médicaments se sont faites plus
rares, jusqu’au début du XXe siècle et l'essor de l'industrie pharmaceutique a rendu
obligatoire une législation plus encadrée.
 En 1916 sont créés les tableaux A, B et C renseignant les substances toxiques,
stupéfiantes et dangereuses (remplacés en 1988 par les listes I, II et stupéfiants).
 En 1945, création du carnet à souche pour les médicaments stupéfiants (disparu en
1999).
 Un an plus tard, en 1946, création de la sécurité sociale. L'ordonnance devient donc
l'élément incontournable pour le remboursement des médicaments.
 En 1947, le premier code de déontologie médicale officialise les mentions qu'un
médecin peut apposer sur une ordonnance.
 En 1953, publication du Code de la Santé Publique (CSP) qui rassemble les mentions
obligatoires que doivent comporter une ordonnance.
Comme on peut le voir, l'ordonnance est essentiellement un outil de santé public,
créant un lien entre le prescripteur, le pharmacien et le patient. En revanche, la réglementation
de l'ordonnance a beaucoup évolué à travers les siècles pour s'adapter au mieux aux
connaissances et à la société.
Aujourd'hui encore, la législation est régulièrement modifiée afin d’être toujours plus
sécuritaire vis-à-vis de la santé des patients afin de prévenir les détournements et enfin, d'être
en adéquation avec l’évolution sociétale.

B. La prescription médicale sur support papier

B.1.

Définition

La Directive 92/26/CEE du 31 mars 1992 entend par prescription médicale (de
médicaments à usage humain) (3) :
Prescription médicale : toute prescription émanant d’un professionnel habilité à prescrire des
médicaments.
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Selon le produit demandé par le patient, la prescription médicale peut être obligatoire ou
facultative. Le directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM) décide en effet lors de l'obtention de l'Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM) d'un nouveau médicament s'il peut être obtenu sur simple conseil
pharmaceutique ou si la toxicité potentielle du produit nécessite un avis médical avant d'être
dispensé par le pharmacien.
 La prescription médicale obligatoire
Ces médicaments correspondent aux substances inscrites sur les listes I, II et les médicaments
classés comme stupéfiants.
o Les médicaments inscrits sur les listes I et II comprennent (article L5132-6 du
CSP) (4) :
- certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article
L1342-2.
- les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger
pour la santé.
- les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets
indésirables nécessitent une surveillance médicale.
- tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou
indirects.

La liste I reprend les substances les plus potentiellement toxiques.
o Les médicaments classés comme stupéfiants sont les substances psycho actives
pouvant faire l'objet de pharmacodépendance ou d'abus.
Ces produits ont été listés au niveau international par l'International Narcotics Board
Control (5) en 1961, liste qui a été reprise par la réglementation française et publiée
au Journal Officiel (JO) sous forme d'arrêté ministériel. Cette liste est réactualisée
régulièrement et est disponible sur le site de l'ANSM.
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 La prescription médicale facultative (hors liste)
Les médicaments non listés peuvent être vendus par le pharmacien qui se sera assuré au
préalable :
- d'avoir donné les conseils adéquats concernant le ou les produits (code du commerce,
Article L1441-6 (6)) et que le patient les aient bien compris.
- que le patient n'ait aucune contre-indication à la prise de ces médicaments.
Certains de ces médicaments sont remboursables, une prescription sera donc nécessaire pour
obtenir une prise en charge. D’autres peuvent être placés en accès libre dans l’officine, la liste
consolidée de ces spécialités peut être retrouvée sur le site de l’ANSM.

B.2.

Les prescripteurs de médicaments

D'après l'article R5123-6 du CSP les prescripteurs autorisés sont :


les médecins ;



les chirurgiens-dentistes, pour l'usage de l'art dentaire ;



les sages-femmes, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4

du CSP ;


les vétérinaires pour la médecine vétérinaire ;



les pédicures–podologues pour certains médicaments topiques et pansements

dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 juin 2008 ;


les professionnels de santé légalement autorisés ou habilités à prescrire des

médicaments dans l’État membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a
été établie.
Le pharmacien est également autorisé à délivrer des contraceptifs oraux dans le cadre d'un
renouvellement d'une ordonnance par un infirmier comme mentionné à l'article L. 4311-1 du
CSP c'est-à-dire un renouvellement d’une ordonnance datant de moins d’un an et pour une
durée supplémentaire de 6 mois maximum. L’infirmier devra indiquer sur l’ordonnance
originale son nom et numéro d’identifiant, la mention « renouvellement infirmier » ainsi que
la date et la durée du renouvellement.
De plus, le pharmacien peut délivrer des médicaments sur commande à usage professionnel
d'un infirmier (uniquement pour les médicaments inscrits sur une liste fixée par l’arrêté du 23
décembre 2013).(7)
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Il existe cependant des médicaments qui nécessitent une plus grande vigilance et ne
peuvent être prescrits par tous prescripteurs : ce sont les médicaments à prescription
restreinte. Lors de l'obtention de l'AMM, de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) ou
de l'autorisation d'importation d'un médicament, celui-ci peut être classé dans une ou plusieurs
des catégories suivantes selon l'article r5121-77 du CSP (8) :
1. les médicaments réservés à l'usage hospitalier qui ne peuvent être prescrits et
administrés qu'en milieu hospitalier ;
2. les médicaments à prescription hospitalière qui ne peuvent être prescrits que par un
praticien hospitalier ;
3. les médicaments à prescription initiale hospitalière qui peuvent être prescrits par un
médecin de ville mais uniquement en renouvellement d'une ordonnance émanant d'un
centre hospitalier ;
4. les médicaments à prescription réservée à certains spécialistes ;
5. les médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

La plupart des médicaments à prescription restreinte appartiennent à la liste I.
Le pharmacien se doit donc lors de la dispensation des médicaments inscrits dans ces listes,
selon les règles définies pour la catégorie du médicament, de vérifier l'habilitation du
prescripteur, les mentions obligatoires ou la présence d'une ordonnance initiale.
Les règles de prescription de ces médicaments peuvent être retrouvées sur leur Résumé des
Caractéristiques du Produit (RCP) publié par l'ANSM ou consultées sur le site Meddispar créé
par l'Ordre des Pharmaciens en 2005 et qui regroupe tous les médicaments à dispensation
particulière. (9)

B.3.

Les prescriptions particulières

Il existe quatre types d'ordonnances en France :

B.3.a) L'ordonnance classique
C'est le type d'ordonnance le plus simple et le plus utilisé.
Il faut consulter le Code de Déontologie Médicale à l’article 78, pour connaitre les
caractéristiques de cette prescription.
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Seules les mentions obligatoires que doivent apposer les prescripteurs pour l’obtention de la
prise en charge par la sécurité sociale sont mentionnées dans l'article R161-45 du Code de la
Sécurité Sociale (CSS) : (10)
 Les nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
 Son propre identifiant et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre
de laquelle est établie l'ordonnance ;
 La date d’élaboration de l’ordonnance et la référence permettant son rapprochement
avec la feuille de soins ;


Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;



Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la
participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.

La prescription doit bien sûr être signée pour être valable.

B.3.b) L'ordonnance bizone
Ce type d'ordonnance est réservé aux personnes souffrant d'une Affection Longue
Durée (ALD) exonérante et ne diffère de la première que par la présence d'une séparation
entre les deux types de prises en charge par la Sécurité Sociale (article R161-45 du CSS) :
 la partie haute de l'ordonnance est réservée aux médicaments entrant dans le cadre
d'une ALD et étant pris en charge à 100%. Seuls les soins et les traitements
directement en lien avec la pathologie déclarée à la sécurité sociale par le médecin
traitant peuvent y figurer et être complètement exonérés, ticket modérateur y compris.
 la partie basse comprend les traitements prescrits hors ALD, ils sont donc pris en
charge aux taux habituels de la sécurité sociale.

B.3.c) L'ordonnance de médicaments d'exception
Les médicaments d'exception sont les médicaments extrêmement coûteux et
d'indications très précises ; ils ne sont donc pris en charge par la sécurité sociale que sur
présentation d'une ordonnance de médicaments d'exception en cours de validité.
L'ordonnance, sous forme de formulaire, comprend quatre volets:
 le premier volet est à conserver par le patient,
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 les deuxième et troisième volets sont à envoyer à la sécurité sociale,
 le quatrième volet doit être archivé par le pharmacien pendant 3 ans après exécution et
apposition des mentions obligatoires.
Les mentions obligatoires à apposer sur l'ordonnance restent les mêmes que pour une
ordonnance classique. Ce type d'ordonnance n'a été créé que dans un objectif économique et
n'est une obligation que pour une prise en charge par la sécurité sociale ; la dispensation du
produit par le pharmacien n'est pas interdite par loi en cas de prescription sur une ordonnance
classique.
Le modèle du formulaire actuellement en vigueur pour la prescription des médicaments,
produits et prestations d'exception a été défini par l'arrêté du 17 juillet 2012. (11)
La liste des médicaments d’exception peut également être retrouvée sur le site Meddispar.

B.3.d) L'ordonnance sécurisée
L'ordonnance sécurisée est une obligation pour la dispensation des médicaments
classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, qu'ils soient destinés
à la médecine humaine ou vétérinaire ou même pour un usage professionnel d'après l'article
R5132-5 du CSP. Seuls des éditeurs agréés par l’Association Française de NORmalisation
(AFNOR) peuvent fabriquer des ordonnances sécurisées.
Cette obligation légale a pour but d'éviter les fraudes (falsification, contrefaçon...) car elle
permet au pharmacien de s’assurer de la légitimité de l'ordonnance en s'appuyant sur plus
d'éléments de vérification que sur une ordonnance classique.
En effet une ordonnance sécurisée doit répondre à quelques spécifications : (12)
 être réalisée sur du papier filigrané blanc naturel sans azurant optique, à un format
dont le choix est laissé au praticien ;
 comporter l'identification du prescripteur (en bleu, d’une teinte et d’une intensité
donnée) pré-imprimée ;
 comporter une numérotation d’identification du lot ;
 contenir un carré en micro-lettres où doit être indiqué le nombre de médicaments
prescrits est pré-imprimé.
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Les carnets à souches pour la prescription des médicaments stupéfiants ayant été supprimés
depuis 1999, le prescripteur a le choix du format.
Ce type d'ordonnance ne se limite pas à la prescription de médicaments suivant la
réglementation des stupéfiants, tout médicament peut être prescrit sur les ordonnances
sécurisées, ce choix est laissé à la discrétion du prescripteur. Il existe des ordonnances
sécurisées classiques ainsi que des ordonnances sécurisées bizones pour les patients souffrants
d’une ALD ; l’ordonnance devra dans ce cas satisfaire aux règles des deux types
d’ordonnances.
La prescription d’un médicament stupéfiant ou soumis en partie à la réglementation des
stupéfiants à usage humain est réservée à :
-

un médecin ;

-

un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ;

-

une sage-femme dans les limites de la liste autorisée c'est-à-dire uniquement du
chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de
deux ampoules par patiente (arrêté du 4 février 2013).

En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent impérativement en
faire la déclaration sans délai aux autorités de police pour éviter toute falsification.

B.4.

Ses missions

B.4.a) La mission d’information du destinataire
En sortant du cabinet médical, l’ordonnance est la seule preuve de la thérapeutique
proposée par le médecin, que ce soit la réalisation d’examens, des conduites à tenir ou les
médicaments que le patient doit prendre.
Le Code de la Consommation impose à tout professionnel lors de la vente d’un produit ou
d’un service, une obligation d’information et de sécurité envers le consommateur. Lors de la
dispensation des médicaments, le pharmacien, comme tout commerçant, se doit d’informer
correctement son patient sur l’ensemble des caractéristiques essentielles des produits délivrés
et de s’assurer que ces informations soient bien comprises par ce dernier. Ces informations
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expliquées dans un premier temps par le prescripteur lors de la consultation, puis rappelées et
complétées par le pharmacien lors de la délivrance des produits véhiculent à travers
l’ordonnance. Cette ordonnance n’est pas une liste de course, elle représente un vecteur
d’informations entre le prescripteur, le patient et le pharmacien. Ce dernier ne possède
généralement que l’ordonnance pour valider la proposition thérapeutique proposée par le
médecin puis délivrer les bons produits au patient et s’assurer qu’il a intégré toute la prise en
charge. Elle est également un support essentiel pour le pharmacien lors de toutes délivrances,
pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’interaction médicamenteuse ni même de contre-indication
pathologique à la prise du médicament proposé au patient; l’ordonnance étant généralement la
seule preuve sur laquelle le pharmacien peut baser sa réflexion.
L’ordonnance permet également d’alimenter le Dossier Pharmaceutique (DP) lorsque le
patient l’a accepté et qu’il remet sa carte vitale au pharmacien. Le DP, créé par la loi du 30
janvier 2007 relative à l’organisation de certaines professions de santé, recense, pour chaque
bénéficiaire de l’Assurance Maladie (AM) qui le souhaite, tous les médicaments délivrés au
cours des quatre derniers mois, qu’ils soient prescrits par un médecin ou simplement
conseillés par un pharmacien. L’historique de délivrance du DP est accessible grâce à la
connexion entre la Carte Vitale (CV) du patient et la Carte Professionnelle de Santé (CPS) du
pharmacien. Les données sont enregistrées dans un serveur informatique sécurisé extérieur à
l’officine et aucune information n'est enregistrée ou conservée par les pharmaciens.
A la différence d’un historique de délivrance qui reste enregistré dans le serveur des
ordinateurs des officines pendant plus d’un an, les confrères pharmaciens ne pourront, eux,
n’avoir accès qu’aux informations des derniers mois enregistrées sur le DP du patient.
Puis, lorsque le patient rentre chez lui, l’ordonnance reste souvent la seule trace écrite, le
seul « guide » lui indiquant comment et quand prendre ses médicaments. Il est donc impératif
que l’ordonnance soit rédigée correctement, reprenant les éléments importants et le plus
clairement possible. Le pharmacien doit donc, lorsqu’il répète au patient les caractéristiques
essentielles des produits, les noter lisiblement afin que le patient puisse s’en référer et les
consulter au quotidien. Il peut également réaliser avec lui un plan de prise détaillé regroupant
tous les médicaments et actes médicaux inscrits sur les différentes ordonnances pour une
meilleure visibilité globale. L’infirmier qui administre les médicaments ou une tierce personne
comme un membre de la famille qui prépare les piluliers, peuvent également s’en servir
comme un outil de travail précieux.
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D’autres professionnels de santé, comme des spécialistes ou des praticiens hospitaliers
réclament généralement au patient une trace écrite de son traitement pour pouvoir le prendre
en charge convenablement.

B.4.b)

La mission réglementaire

L’ordonnance est le seul document légal à la disposition du patient ainsi que des
professionnels de santé (prescripteur, dispensateur et magistrat). Elle pourra servir de preuve
ou de document justificatif :
-

en cas de désaccord, de litige, de complication suite à la prescription d’un traitement ;

-

pour le remboursement des produits de santé par l’Assurance Maladie ;

-

pour confirmer la prescription de soins paramédicaux permettant alors une éventuelle
prescription de produit de santé par un infirmier, un kiné ou un professionnel
paramédical.

Sans oublier le cas des arrêts maladies, des certificats médicaux d’aptitude à la pratique d’un
sport, des accidents du travail etc …
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Les évolutions technologiques
A. Généralités
Les évolutions technologiques sont de plus en plus rapides et influencent de plus en

plus les comportements individuels ainsi que le monde de l’entreprise. Au fil des années,
naissent de nouveaux supports, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages…, qui
doivent s’accompagner de la mise en place de nouvelles réglementations et de nouveaux
contrôles pour garantir la sécurité des utilisateurs.
 Cas de l’informatique
Depuis toujours, l’Homme a cherché à créer des outils l’aidant à effectuer des tâches
du quotidien et notamment à calculer comme par exemple les bouliers et les tables
d’algorithmes.
Les premiers embryons de l’informatique moderne arrivent dans les années 1930 lorsque le
mathématicien Alan Turing apporte les bases d’une théorisation de ce qu’est un ordinateur
avec son concept de « machine universelle de Turing ». Il pose alors les fondements
théoriques de ce qui sépare la machine à calculer de l'ordinateur : la capacité de ce dernier à
réaliser un calcul en utilisant un algorithme. Puis après la Seconde guerre mondiale,
l’architecture de Von Neumann, s’appuyant sur la machine universelle de Turing, permet enfin
de commencer à accepter des programmes plus évolués et plus seulement d’effectuer des
calculs.
Le terme informatique résulte de l'association des termes « information » et « automatique » ;
il désigne à l'origine l'ensemble des activités liées à la conception et à l'emploi des ordinateurs
(robots, automates…) pour traiter des informations.
En France, l’informatique n’a commencé à vraiment se développer que dans les années 1960,
grâce au Plan Calcul mené par le Général de Gaulle. En effet, ce plan avait pour objectif de
développer l’industrie informatique française au niveau national et européen suite à la prise de
de contrôle de General Electric engendrant des difficultés économiques françaises. Depuis,
les gouvernements français ont mené des politiques diverses en faveur de la Recherche
scientifique, de l'Enseignement et des Télécommunications.
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 Cas de l’électronique

L’électronique est une branche de la physique appliquée, traitant de la mise en forme et de
la gestion des signaux électriques permettant de transmettre et recevoir des informations.
La commission de l'électrotechnique internationale définit l'électronique comme « la partie de
la science et de la technique qui étudie les phénomènes de conduction dans le vide, dans les
gaz ou dans les semi-conducteurs et qui utilise les dispositifs basés sur ces phénomènes. Par
extension, nous pouvons dire que l'électronique est l'ensemble des techniques qui utilisent des
signaux électriques pour capter, transmettre et exploiter une information. Une exception est
l'électronique de puissance utilisée pour la conversion électrique-électrique de l'énergie. » Les
champs d’application des dispositifs électroniques sont vastes : télécommunication, horlogerie
électronique, électroacoustique … et la santé !

 Cas des Technologies de l’Information et de la Communication

Par ses applications, la mise en pratique de méthodes issues de l'informatique et de
l’électronique numérique a donné naissance, dans les années 1950, au secteur d'activité des
Technologies d’Information et de la Communication (TIC) : un ensemble des technologies
issues de la convergence de l'informatique et des techniques évoluées du multimédia et des
télécommunications, qui ont permis l'émergence de moyens de communication plus efficaces,
en améliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et l'échange de l'information. Les
usages des TIC ne cessent de s’étendre, surtout dans les pays développés. Quelques soient les
champs d’application (agriculture, usages militaires, aide aux handicapés, télémédecine…) les
TIC tendent à prendre une place croissante dans la vie des citoyens et le fonctionnement des
sociétés.
Le terme « communication électronique », souvent retrouvé dans les textes juridiques et
réglementaires européens, correspond aux TIC à l'exception de certains systèmes de diffusion
de télévision et de radio qui ne sont pas soumis aux mêmes droits et obligations
réglementaires. L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(l’ARCEP) évite l'utilisation du sigle TIC dans ses documents et utilise systématiquement le
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terme de communication électronique qu’elle définit par : « émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».
Petit à petit, avec le développement de l’informatique et l’élargissement de ses
utilisations, est arrivée la question du respect des libertés individuelles. En mars 1974, un
projet gouvernemental tendant à identifier chaque citoyen par un numéro et d’interconnecter,
via ce numéro, tous les fichiers de l’administration (projet safari) a créé l’émotion de
l’opinion publique, craignant un « fichage » de la population. Ce fut en France l'origine de
la loi informatique et libertés de 1978, donnant alors naissance à la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL), une autorité administrative indépendante française. Elle
est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte
atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques. Cette loi constitue, avec la directive européenne 95/46/CE
transposée en France le 6 août 2004, les sources juridiques du droit dans le domaine
informatique car il n’existe pas en France de code de l'informatique. (13)

 Cas d’internet : réseau informatique mondial

Puis est arrivé internet, un ensemble de réseaux informatiques privés et publics
interconnectés grâce à un protocole de communication commun. Son principe a été conçu par
les milieux américains de la défense et de la recherche, à la fin des années 1960, puis il s'est
progressivement généralisé au domaine civil et commercial pour enfin entrainer un
bouleversement au niveau social. Le nombre de sites en ligne a franchi la barre du milliard en
septembre 2014, pour près de 3 milliards d’internautes selon le site spécialisé
www.internetlivestats.com.
L’apparition d’internet a amené les outils informatiques à être de plus en plus utilisés dans une
logique de réseau, comme moyen de télécommunication, remplaçant petit à petit des outils
tels que le fax, le téléphone ou le courrier. Avec le XXIe siècle est arrivée la messagerie
électronique ; ce moyen de communication et d'information est maintenant devenu
incontournable dans la société d'aujourd'hui !
Il n’existe pas de droit spécifique à internet, mais plutôt une application du droit commun
français au réseau internet avec l’apparition de certaines législations nationales afin de
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prendre en compte certaines particularités comme par exemple la Loi pour la confiance sur
l’économie numérique qui sera détaillée plus tard.
 Cas des différents moyens de communication utilisés en officine



Le fax

Le télécopieur ou téléfax, est un appareil électronique qui convertit l'image de documents
en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire au travers d'une ligne
téléphonique. À la réception, on utilise un appareil similaire à celui de l’émission pour faire la
conversion inverse et imprimer un document identique à l'original.
D’un point de vue juridique, sa valeur est admise comme élément de preuve, chaque fois
qu'aucun formalisme particulier n'est exigé par la loi et lorsque les personnes en cause
bénéficient de la liberté d'apporter la preuve de leurs échanges par tous les moyens. Un fax
n’est donc pas un élément de preuve lorsque le droit impose un certain formalisme
juridique (procès-verbaux

d'assemblée,

documents

comptables,

documents

officiels,

contrats…).

Si la loi autorise l’envoi de prescription par messagerie électronique, ce n’est pas le cas
de l’envoi par fax car les conditions de transmission, et donc la confidentialité qui entoure
l’envoi, ne sont pas les mêmes : l’auteur des messages électroniques peut facilement être
identifié par sa signature électronique, et l’heure et la date d’envoi du message apparaissent
clairement. En principe, seul le destinataire du message électronique peut le lire, après s’être
identifié électroniquement. En revanche, il y a plus d’incertitude sur l’identité de la personne
qui envoie un fax, et une fois reçu, le document peut être facilement vu par plusieurs
personnes puisqu’il apparaît sous forme papier.
L'ordonnance faxée n'étant mentionnée dans aucun texte réglementaire, elle n'est ni interdite
ni expressément autorisée ; l’envoi de l’ordonnance par courrier électronique est donc à
favoriser lorsque cela est possible.
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Le téléphone

Le téléphone est un appareil de communication, initialement conçu pour transmettre
la voix humaine et permettre une conversation à distance. Pour fonctionner, le téléphone
nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau téléphonique.
Un appel téléphonique n’est pas non plus considéré comme un moyen de communication
légal pour la transmission d’une prescription.
Il peut en revanche servir d’intermédiaire dans quelques situations très précises : notamment,
la régulation médicale. (14)
Mais les situations de prescription restent très restreintes et très encadrées :
-

Demandes de soins non programmés nécessitant un conseil médical ou thérapeutique
pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse, après avoir éliminé une urgence
vitale ou une urgence vraie nécessitant un examen médical immédiat.

-

Situations nécessitant en urgence l’adaptation d’une prescription préalable (adaptation
des posologies en fonction des résultats d’analyses biologiques, de l’état clinique du
patient, …) alors que le patient et/ou le médecin régulateur n’ont pu joindre le
médecin prescripteur.

Et nécessitent les conditions suivantes :
-

le médecin régulateur s’est identifié auprès du patient ;

-

le patient accepte une prescription médicamenteuse par téléphone et a bien compris les
détails de l’ordonnance ou de la prescription ;

-

le patient est informé qu’en cas de persistance des symptômes, de leur aggravation ou
d’apparition de nouveaux symptômes, la situation doit être réévaluée par un rappel au
médecin régulateur ou lors d’une consultation médicale ;

-

la nécessité d’un retour auprès du médecin traitant, dans les plus brefs délais ;

-

une prescription pour une durée limitée et non renouvelable. La limite de temps doit
être fonction de l’analyse par le médecin régulateur de la situation clinique du patient
et de son environnement. Cette durée doit être la plus courte possible et en aucun cas
elle ne peut dépasser 72 heures.

-

Les stupéfiants et assimilés stupéfiants ne peuvent pas être prescrits par téléphone.

L’ordonnance écrite doit ensuite être transmise, à la pharmacie déterminée avec le patient, de
préférence par message électronique sécurisé et en cas d’impossibilité par fax. Toute
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prescription faite par téléphone doit pouvoir être clairement identifiée comme telle en portant
par exemple la mention « téléprescription » et le pharmacien doit pouvoir vérifier l’origine et
l’identité du prescripteur.

Mais la grande majorité des télétranscriptions sont dispensées durant les heures
normales d’ouverture de l’officine : lorsqu’un pharmacien détecte une erreur ou une contreindication sur une ordonnance et la corrige ou la complète avec l’accord téléphonique du
médecin ayant rédigée cette dernière. Il lui suffit ensuite d’apposer une mention telle que
« modifié avec accord téléphonique du prescripteur ».


La boite aux lettres

Il n’est pas rare en officine de se servir de la boite aux lettres comme lieu de dépôt lorsque
le prescripteur ne peut remettre la prescription en main propre (au patient ou au pharmacien,
hors des horaires d’ouverture).
Pour les mêmes raisons que pour l’envoi de prescription par fax, la légitimité des
ordonnances déposées dans une boite aux lettres pourrait être discutée car il n’existe pas de
moyen de vérification de l’heure ou de la date à laquelle l’ordonnance a été déposée. La
confidentialité n’est pas non plus respectée, en effet plusieurs personnes pourraient avoir
accès à la boite aux lettres de la pharmacie (facteur, employés de la pharmacie, agent
d’entretien…).

B. Applications à la santé

De même que le terme « ordonnance » jadis réservé à la présentation des règles
juridiques s’est ensuite appliqué à la santé, les TIC se sont peu à peu appliquées à la santé.
La prescription médicamenteuse initialement orale est devenue écrite pour des raisons de
sécurité et de traçabilité. Si le Code Civil reconnait l’écrit sous forme électronique dès les
années 2000, il faudra attendre 2004 pour voir sa reconnaissance dans le secteur de la santé.
En effet, une loi de 2004 que nous discuterons plus tard a pris en compte l’évolution des TIC
en reconnaissant officiellement la e-prescription.
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Dès 2008, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) et l’Inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS) recommandent la mise en place de la prescription
électronique. En juin 2011 l’IGAS rappelle l’intérêt de développer rapidement l’e-prescription
en France et qu’il est aujourd’hui possible pour des raisons pratiques et économiques de
dématérialiser les ordonnances sur le modèle de ce qui a été fait pour les feuilles de soins,
dont 84% étaient dématérialisées en 2009, grâce à une coopération entre les pharmaciens
d’officine et les caisses d’Assurance Maladie. Le rapport appelle donc, dans sa
recommandation numéro 37, à un progrès plus radical au niveau de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM), consistant en une dématérialisation de l’ordonnance à sa
source et non plus de s’en tenir à la « scannérisation » des ordonnances par les pharmaciens. Il
propose donc à la CNAM d’impliquer médecins et pharmaciens ainsi que de s’inspirer des
expériences étrangères comme par exemple les pays scandinaves où les progrès dans ce
domaine sont les plus avancés, l’Andalousie ou la Grande-Bretagne. (20)
En 2012, le Comité de Liaison des Institutions Ordinales (CLIO) qui regroupe les
Conseils nationaux de chaque Ordres et Chambres des professions réglementées s'est intéressé
aux prescriptions électroniques. Une note d’orientation publiée en janvier 2012 décrit la
prescription électronique comme incontournable et étant un élément clé permettant de
s'assurer de la sécurité et de la qualité des prescriptions ; elle serait donc un atout majeur de
santé publique à développer. Le CLIO s'est donc réuni pour dresser une liste des options à
considérer afin de permettre la mise en application de cette avancée. Il insiste sur l’importance
du schéma de fonctionnement à respecter : la prescription doit transiter via une base de
données à laquelle les professionnels de santé, prescripteur comme dispensateur,
s’authentifient via leur CPS et la CV du patient.

Enfin, il définit la prescription électronique :
La prescription électronique est une prescription dématérialisée de médicaments, DM ou
examens, déposée sur une plateforme sécurisée, dans une base de données spécialement
dévolue à cet effet. (15)
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Figure 1: Projet de l'e-prescription par le CLIO en 2012
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La prescription électronique
A. Cadre légal
A.1.

En France
A.1.a) Le code civil

Dès l’arrivée du XXIe siècle, le code civil a été modifié afin de rajouter une
réglementation concernant la validité des contrats transmis par voie électronique. Ainsi
l’article L. 1316-1 du code civil publié au JO le 14 mars 2000 stipule que « l'écrit sous forme
électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve
que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Complété par l’article L. 1316-4 mentionnant la signature « lorsqu'elle est électronique, elle
consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel
elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce dispositif est complété par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application
de l’article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique.
L’envoi de documents officiels signés électroniquement via internet devient donc possible.
L’ordonnance 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines
formalités contractuelles par voie électronique modifie à nouveau le code civil pour ajouter
une section renseignant l’échange d’informations en cas de contrat sous forme électronique.
L’article 1369-3 stipule que « les informations destinées à un professionnel peuvent lui être
adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique. Si
ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique,
à la disposition de la personne qui doit le remplir. »
L’article 1369-10 ajoute « lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières
de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences
équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique
qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. »
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Le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) définit les exigences et le processus
d’accréditation des organismes de certification car l’une des conditions des articles
précédemment cités porte sur l’usage de certificats de signature électronique qualifiés. Un
certificat de signature électronique est dit qualifié lorsqu’il est délivré par un Prestataire de
Services de Certification Electronique (PSCE) respectant les exigences requises. Afin
d’attester du respect de ces exigences, un PSCE peut demander à être qualifié. La
qualification d’un PSCE est délivrée par un organisme de certification accrédité à cet effet qui
s’appuie sur le référentiel technique prévu en annexe de l’arrêté du 26 juillet 2004. (16)

A.1.b) Le code pénal
Le code pénal a également intégré la notion de télécommunication en 2000, avant
même la parution de la LCEN (discutée dans le paragraphe suivant) ; ainsi toute
correspondance privée quel que soit l’appareil utilisé (téléphone fixe ou mobile, ordinateur,
tablette) est couverte par le secret. La violation de ce principe est punie par la loi selon
l’article 226-15 du Code Pénal qui mentionne « le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de
supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et
adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis
de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances
émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation
d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions ».
Les discussions privées électroniques sont donc protégées de la même façon que toutes
autres discussions.

A.1.c) Loi pour la Confiance sur l’Economie Numérique (LCEN)
En juin 2004 a été publié la Loi 2004-575 pour la Confiance dans l’Economie
Numérique (LCEN). C’est une transposition française de directives européennes relatives à la
protection des données personnelles dans les communications électroniques (directive
européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et une partie de la Directive
européenne du 12 juillet 2002 relative à la protection des données personnelles dans les
communications électroniques).
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La LCEN qui contient 58 articles apporte des modifications à la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de la communication et précise plusieurs points spécifiques à internet.
L’article 1, IV de la LCEN décrit la communication au public par voie électronique comme
« toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de
communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. »
Au sein du même article est défini le courrier électronique : « tout message, sous forme de
texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur
un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier
le récupère. »
La définition est vaste et le risque d’assimiler un courrier électronique avec une
communication au public est possible. En effet, aucune distinction n’est faite entre le message
électronique privé ou confidentiel et ceux envoyés, par exemple, via des forums de
discussion ou des blogs qui peuvent être assimilés à une communication au public. Le Conseil
constitutionnel a indiqué que cette définition se bornait à expliciter un procédé technique et
que le régime juridique de la correspondance privée n’était donc pas affecté. Il reviendra donc
au juge, en cas de contestation, de trancher la question.
La LCEN vient également compléter le code civil concernant les contrats et les
obligations conventionnelles par l’article 1108-1 « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité
d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 » et l’article 1108-2 « Lorsqu'est exigée une mention
écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique
si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que
par lui-même. »
Dans son titre III, la LCEN revient également sur les moyens de cryptologie : les logiciels et
matériels conçus pour transformer des données avec des conventions secrètes ou pour réaliser
l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont pour but
de garantir la sécurité du stockage ou la transmission des données, en permettant d’assurer
leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
Depuis 2004, l’utilisation des moyens de cryptologie est libre. Un particulier ou une
entreprise peuvent donc avoir recours à un moyen de chiffrement sans devoir respecter la
moindre formalité. Cette liberté est applicable quelles que soient les caractéristiques
techniques et les fonctionnalités recherchées par le moyen de cryptologie (authentification,
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contrôle d’intégrité ou confidentialité). Cette réglementation était innovante car avant 2004 la
liberté d’utilisation de la cryptologie n’était pas totale. Par exemple, lorsque le moyen de
cryptologie avait pour finalité d’assurer la confidentialité d’un message, et si la clé de
chiffrement dépassait 128 bits, l’utilisateur devait obligatoirement avoir recours aux services
d’un prestataire, dénommé par la pratique « tiers de confiance ». Ce dernier était chargé de
détenir et gérer les clés de chiffrement, et, dans certains cas, de les transmettre aux autorités
administratives ou judiciaires (par exemple, dans le cadre de l’interception des
télécommunications organisée par la loi du 10 juillet 1991).

A.1.d) La loi relative à l’Assurance Maladie

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance Maladie reprend dans son
article 34 la législation du code civil concernant les contrats et les obligations
conventionnelles pour la transposer à la réglementation liée aux prescriptions médicales. (17)
Ainsi, « une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être
formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie,
transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa
confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement,
sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence. »

Un prescripteur peut donc désormais, après examen médical ou si la santé du patient le
nécessite, transmettre sa prescription par voie électronique à destination de son patient ou
de la pharmacie qui lui délivrera les produits à condition que le prescripteur soit bien identifié,
que l’intégrité de l’ordonnance soit respectée ainsi que sa confidentialité. La loi mentionne
également que les nouvelles technologies dans le domaine médical ne doivent aucunement
aller à l’encontre des règles déontologiques telles que la qualité de soin, le consentement du
patient, le libre choix du médecin, le secret médical ou encore la responsabilité du
professionnel de santé.
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En Europe
A.2.a) Rappel sur les Directives de 2000 et 2002

La Directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 définit, au sein du marché
intérieur, un cadre pour le commerce électronique garantissant la sécurité juridique pour les
entreprises et pour les consommateurs. Elle établit également des règles harmonisées sur les
exigences en matière de transparence et d'information imposées aux fournisseurs de services
en ligne, les contrats par voie électronique ou les limites de la responsabilité des prestataires
intermédiaires. (18)
La Directive sur la vie privée et les communications électroniques du 12 juillet 2002
définit le cadre légal relatif à la protection des données personnelles et comprend également
une réglementation spécifique pour le domaine des télécommunications. Elle fixe les règles
destinées à sécuriser le traitement des données personnelles, la notification des violations de
ces données ainsi que la confidentialité des communications. Elle interdit également les
communications non sollicitées pour lesquelles l’utilisateur n’a pas donné son consentement.
(19)
La LCEN de juin 2004 a transposé la Directive de 2000 ainsi que certaines
dispositions de la Directive de 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques.

A.2.b) eHealth action plan

 En 2004, la commission des communautés européennes a publié un plan d’action de
santé en ligne pour la période 2004 – 2011 intitulé « améliorer les soins de santé
pour les citoyens européens: plan d’action pour un espace européen de la santé en
ligne » (20)
Le but de ce plan européen était d’améliorer l'accès aux soins ainsi que la qualité et l'efficacité
des services proposés à travers l’utilisation des TIC à tous professionnels qui interviennent
dans le secteur de la santé. Il peut s'agir, par exemple, de réseaux d'information médicale, de
dossiers médicaux électroniques, de services de télémédecine, de systèmes portables et
ambulatoires dotés de fonctions de communication et de nombreux autres dispositifs fondés
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sur les technologies de l'information et des communications qui fournissent des outils
d'assistance à la prévention, au diagnostic, au traitement, à la monitorage de la santé et à la
gestion du mode de vie.
En effet, la santé en ligne peut élargir les moyens dont disposent les patients et les
professionnels de la santé et constitue aujourd'hui un outil pouvant apporter un gain de
productivité non négligeable. Elle offre également aux gouvernements et aux contribuables,
grâce à des gains de temps, un moyen de gérer l'augmentation de la demande de services de
santé.
L’Union Européenne, par son plan d’action, a voulu relever les défis suivants :
 une augmentation de la demande de services de santé due au vieillissement de la
population, à l'accroissement des revenus et à l'élévation du niveau d'instruction.
 l'augmentation du niveau d'exigence des citoyens, qui veulent bénéficier des meilleurs
soins possibles et, en même temps, voir diminuer les inégalités en matière d'accès à
des soins de santé de qualité.
 l'accroissement de la mobilité des patients et des professionnels de la santé.
 la nécessité de réduire la «charge de morbidité» et de réagir face aux nouveaux risques
de maladie.
 la gestion d'énormes quantités d'informations médicales, ayant fait l'objet d'un
traitement efficace à des fins administratives, qui doivent être mises à disposition de
manière sécurisée et en temps opportun à l'endroit voulu.
 la nécessité de fournir les meilleurs soins de santé possibles avec un budget limité.

Il a été demandé, pour chaque Etat membre de l’UE et pour la fin 2005, d’élaborer une feuille
de route nationale ou régionale axée sur le déploiement de systèmes de santé en ligne, de fixer
des objectifs en matière d'interopérabilité et d'utilisation des dossiers médicaux électroniques,
et de traiter des problèmes tels que le remboursement des services de santé en ligne.
Puis, dans un deuxième temps, il leur a été demandé de mettre en place des mesures d'alerte
rapide grâce à des outils issus des TIC, de fournir des services en ligne tels que la
téléconsultation (généralement pour un second avis médical), la prescription électronique,
l'orientation du patient vers un service spécialisé par voie électronique, la télésurveillance, la
téléassistance….
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Ce plan d’action a permis d’attirer l’attention sur l’importance de placer l’e-santé au centre de
nos programmes de santé ; ainsi aujourd’hui tous les Etats membres de l’UE ont mis en place
une stratégie d’action. Cela a également montré du doigt la nécessité de développer des
services de santé transfrontaliers et a ainsi mené au projet européen epSOS que nous
développerons dans le prochain paragraphe.

o Puis le marché et les comportements étant en perpétuel remaniement, un
deuxième plan d’action, des soins de santé innovants pour le XXIe siècle
2012 – 2020, s’est avéré nécessaire.

En effet, la population européenne ne cesse de vieillir alors que la population en âge de
travailler diminue. L’impact de ces changements commence déjà à se ressentir, d’autant plus
que l’Europe subit une restriction de ses budgets et une baisse du nombre de ses
professionnels de santé alors que la demande de soins, l’incidence des pathologies chroniques
lourdes et les attentes des malades en termes de qualité de soins et de services ne cessent de
croitre. Une réforme en profondeur est devenue obligatoire pour pouvoir répondre à une
augmentation de la demande tout en s’assurant de rester accessible à tous les citoyens
européens. L’Europe doit donc réduire sa charge réglementaire tout en s’assurant de rester
sécuritaire vis-à-vis de la santé des patients et de leurs données personnelles.
La e-santé est un domaine dans lequel il y a énormément de possibilités et de potentiel pour
innover et permettre un meilleur échange des données et ainsi travailler plus efficacement et
au moindre coût.

Ce plan, annoncé le 7 décembre 2012 par la Commission Européenne, vise à :
-

clarifier les domaines où subsiste une insécurité juridique.

-

renforcer l'interopérabilité entre les systèmes.

-

sensibiliser les patients et les professionnels de la santé ainsi que de consolider leurs
compétences en terme de e-santé.

-

soutenir la recherche en médecine personnalisée et améliorer la gestion personnelle de
leur santé par les patients via un dossier médical partagé par exemple.
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Quelques freins substituent pourtant toujours au bon développement du plan d’action :
-

le manque de connaissance et de confiance envers les solutions de e-santé proposées,
tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

-

le manque d’interopérabilité entre ces différentes solutions.

-

le manque de clarté au niveau juridique ainsi que le manque de transparence
concernant l’utilisation des données collectées.

-

le coût de mise en place des systèmes de e-santé pour les professionnels de santé.

-

une différence inter-régionale concernant l’accès aux nouvelles technologies ;
certaines régions restant en recul.

The eHealth action plan met l’accent sur les activités transfrontalières et rappelle que le
travail réalisé au niveau européen a des répercussions sur le travail au niveau national et vice
versa. Il encourage donc les autorités nationales et régionales ainsi que tous les professionnels
de santé, industries, chercheurs, institutions européennes et les patients à travailler tous
ensemble.

A.2.c) Les soins transfrontaliers et continuité des soins
 Le CLEISS
La continuité des droits en matière de protection sociale devient une question cruciale
à l’aire de la libre circulation des travailleurs et de la mobilité géographique des ressortissants
européens. Les règles de coordination de l’UE garantissent qu’en cas de déplacement en
Europe, l’assuré qui se déplace soit traité selon les mêmes conditions que les ressortissants
des pays concernés (règlement CE n°883/04 et n°987/09) et permettent aux personnes
assurées de se faire soigner dans un autre Etat membre de l’UE à la charge de leur régime
d’affiliation selon des modalités particulières.
C’est la raison pour laquelle les Etats membres de l’UE ont mis en place un cadre juridique
qui assure la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Le Centre des Liaisons
Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) est l’établissement public
français qui gère la liaison entre les organismes français et les institutions étrangères et
contribue à la bonne application des accords européens et internationaux de sécurité sociale.
(21)
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 Le projet epSOS

Depuis le début des années 2000, les pays européens tentent de se développer dans le
secteur de la e-santé pour pouvoir ensuite donner lieu à une meilleure collaboration inter-états
et ainsi permettre aux ressortissants de l'Union Européenne (UE) la meilleure prise en charge
possible à travers le continent.
En juillet 2008 est donc lancé le projet européen epSOS (Smart Open Service for European
Patient) mis en œuvre en France par l'ASIP santé, une organisation qui fait le lien entre
l'univers de la santé et les nouvelles technologies. C'est un projet d'interopérabilité dans le
domaine de la e-santé, cofinancé par l'UE et regroupant 25 pays européens. Il a pour objectifs
de mettre en place des services transfrontaliers : améliorer la qualité et la continuité des soins
grâce à des services qui visent à renforcer la sécurité des patients comme le « patient
summary » c'est à dire le résumé des dossiers patients accessibles en ligne depuis d'autres
Etats membres que le pays de résidence du patient, ainsi que l'utilisation des e-prescriptions
transfrontalières. Le projet epSOS prévoit ensuite d'évaluer ces services qui ont pris fin en
juin 2014 ainsi que la vision que les consommateurs s'en font, tant du côté patient que du côté
professionnels de santé. (22)
L’interopérabilité des systèmes d’information permet non seulement d’informer et
d’accompagner les patients, mais aussi de rationaliser l’action des professionnels. En effet,
dans un contexte de mobilité toujours grandissante des ressortissants de l’UE, les
professionnels de santé ont besoin d’une plate-forme qui leur permette d’échanger et de
partager rapidement au-delà des frontières, des données de santé relatives à leurs patients afin
de garantir la qualité et la sécurité des soins dispensés. De leur côté, les patients doivent
pouvoir continuer les traitements médicaux en toute sécurité comme, par exemple, dans le cas
de maladies chroniques.
En attendant les résultats officiels définitifs, le projet epSOS aura permis entre autre de
donner naissance à une communauté open source européenne (openNCP) qui joue un rôle
dans le développement des logiciels et soutient les implémentations nationales ainsi que de
développer des procédures de tests et de validation de e-santé. Plusieurs projets européens
comme eHealth Network ou EXPAND ont ensuite été lancés en s'appuyant sur les réalisations
d'epSOS ; les investigateurs espérant pouvoir encore aider à la construction de nouvelles
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initiatives, que ce soit à échelle nationale ou internationale, ces derniers ont donc choisi de
laisser accessible les données utilisées jusqu'en 2017. (23)
 Directive relative aux soins de santé transfrontaliers

La directive du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers a rendu possible la circulation d’ordonnance sur le territoire
européen car elle reconnait la validité des ordonnances établies dans d’autres Etats membres,
si elles concernent des médicaments autorisés sur le territoire. Cela permet aux assurés qui se
déplacent au sein de l’UE d’être traités selon les mêmes conditions que les ressortissants des
Etats concernés et à la charge de leur régime d’affiliation. Elle a pour objectif de faciliter
l'accès aux soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité et d'encourager la coopération en
matière de soins entre les Etats membres, en respectant les compétences nationales en matière
d'organisation des soins de santé.
Dans son chapitre IV, l’article 11, paragraphe 2 mentionne les prescriptions électroniques :
« la Commission adopte … des orientations destinées à aider les Etats membres à développer
l’interopérabilité des prescriptions électroniques. »
L’article 14 concerne la santé en ligne (eHealth). En effet, l’UE soutient et encourage la
coopération et l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre d’un réseau
reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les États membres.
Ses objectifs consistent à la mise en place de systèmes et de services européens de santé en
ligne offrant des avantages économiques et sociaux durables ainsi que des applications
interopérables, de manière à atteindre un niveau élevé de confiance et de sécurité, à renforcer
la continuité des soins et à garantir l’accès à des soins de santé de qualité élevée et sûrs.
Cette directive a été un pas en avant pour la coopération inter-Etats avec pour but
d’augmenter les bénéfices économiques et sociaux à travers une plus grande interopérabilité
et l’implémentation de la santé en ligne. Elle a été transposée en France par le décret du 23
décembre 2013. (24)
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Quelques exemples européens

A.3.a) Le cas de l'Andalousie, Espagne
Entre 1981 et 2002 en Espagne, les compétences en matière de santé ont été transférées du
gouvernement national aux sept gouvernements régionaux autonomes. C'est donc en 1986
qu'a été créé en Andalousie le Servicio Andaluz de Salud (SAS), le système de soins
d'Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne avec plus de huit millions d'habitants en
2012 ce qui représente environ 18% de la population espagnole.

Dès l'année 2000, le SAS a commencé à développer Diraya®, un système d'information
intégré mettant l'accent sur la continuité des soins. Il est organisé autour d'un dossier patient
informatisé et partagé, accessible par presque tous les professionnels de santé de la région,
que ce soit pour des soins primaires (médecine de ville) ou des soins spécialisés (hôpitaux).
Diraya®, qui signifie « connaissance » en arabe est le résultat de la mise en commun de toute
la connaissance de 500 professionnels de santé andalous : le logiciel était utilisé en 2012 par
1500 centres de santé, 29 centres hospitaliers (sur 33 centres), 3500 pharmacies (98%) et
102000 professionnels de santé (94%) (25)
L'intégrateur associé à ce projet est la société INDRA, leader sur le marché espagnol de
l'informatique. Dans la mesure du possible, l’information est structurée et codée
conformément à des standards (CIM-9, WONCA, IUPAC, DICOM ...) afin de sécuriser au
maximum les données des patients. (26)

Le système Diraya® comprend plusieurs composants :
 Une base de données utilisateurs / Base de Datos de Usariaros (BDU): une base de
données démographiques et administratives regroupant les citoyens et leur
identification grâce à un numéro de dossier santé andalou unique (Numero Unico de
Historia de Salud de Andalucia) et une carte de soins personnelle.
 Un module d'analyse des données / Modulo de Acceso Centralizado de Operadores
(MACO) : cela permet d'identifier chaque professionnel de santé et de déterminer à
quelles fonctionnalités ils sont autorisés à accéder.
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 Un dossier de santé unique / Historia de salud : le pilier du projet. Le dossier médical
partagé entre les soins primaires et les soins spécialisés. Cela correspond à l'historique
du patient enregistré dans son dossier personnel. Peuvent y figurer les maladies
chroniques, les allergies, les diagnostics, les bilans biologiques …
 Les rendez-vous centralisés / Citation centralizada : le patient peut prendre rendezvous avec son médecin traitant directement via la plateforme Diraya qui centralise les
appels; si le médecin traitant décide que l'état de santé de son patient nécessite un avis
médical plus poussé, il peut directement transférer la demande au spécialiste concerné.
 Inters@s : cela permet au patient de pouvoir se connecter sur la plateforme et
d'interagir directement avec le système de santé : changement de médecin traitant,
demander un second avis médical, consulter et mettre à jour ses informations
personnelles …
 Les E-prescriptions : la receta XXI. Grâce à la plateforme Diraya, la receta XXI
permet d'établir des prescriptions électroniques transmises directement du médecin à
la pharmacie ; c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette thèse.

Figure 2 : Organisation du système de soins Diraya

MACO : utilisateurs de Diraya - BDU : citoyens andalous - MTI : module d'analyse des
données
Source : SAS
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 Sécurité des données stockées sur la plateforme Diraya

L'accès aux informations des patients est très encadrée et confidentielle. Seul le
médecin traitant désigné par le patient a un accès « illimité » à ces données. Tout autre
médecin ou professionnel de santé ne peut accéder aux données des patients qu'à travers la
carte de soins de ce dernier, ou en cas d’indisponibilité de la carte, après un accord écrit et
signé par le patient.
Le patient a bien sûr un droit d'accès sans limite à son dossier médical. Il peut à tout moment
demander à un professionnel de santé connecté de visualiser informatiquement son dossier ou
même réclamer une impression de ce dernier.
Certaines règles de sécurité ont été instaurées dès la création du logiciel :
 Les informations contenues dans les dossiers ne peuvent pas être modifiées par
plusieurs

personnes

au

même

moment.

Ces

derniers

sont

déconnectés

automatiquement après un délai en ligne déterminé.
 Une traçabilité permet de retrouver toutes les personnes s'étant connectés sur le
système Diraya ainsi que les informations recherchées. Les données inscrites par les
professionnels de santé sont également tracées.
 Les professionnels de santé ne peuvent accéder qu'aux dossiers de leurs patients.
 Certaines données ne sont accessibles que pour les médecins généralistes désignés par
les patients. Ces derniers peuvent choisir les informations accessibles pour chaque
professionnel de santé et éventuellement interdire un professionnel de se connecter sur
son dossier.
 Les professionnels de santé (hors médecin traitant et urgentistes) ne pouvant se
connecter qu'à travers la carte verte de santé du patient, ce dernier prouve sa volonté
de vouloir partager ses informations en donnant sa carte.

 Dispensation de médicaments par un pharmacien d'officine

Lors de la dispensation des médicaments, le pharmacien doit bien sûr être en possession
de la carte de soins du patient pour pouvoir se connecter au dossier sur le système Diraya. Il
peut ainsi accéder aux e-prescriptions en cours, valider la dispensation informatiquement,
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poster un commentaire et interagir avec le prescripteur si besoin. Si le patient se rend ensuite
dans une autre pharmacie, le pharmacien pourra donc voir quel traitement a été dispensé et à
quel moment.

 Les résultats


Depuis le lancement de Diraya, les résultats ne cessent de s’améliorer. Les patients
andalous ont appris à se servir de l’outil Diraya, que ce soit pour les prescriptions
électroniques, les prises de rendez-vous chez un médecin ou tout simplement pour tout ce
qui est d’ordre administratif. Comme nous pouvons le constater sur le graphique cidessous publié en mars 2010 par le SAS, la satisfaction des patients concernant la facilité
à s’entretenir avec un professionnel de santé ou prendre un rendez-vous a presque doublée
avec le développement de Diraya.

Figure 3 : Niveau de satisfaction des patients concernant l'accès aux services de santé depuis la mise en
place du système Diraya (enquête réalisée par le SAS en 2010)



Puis, les résultats d'une étude concernant la e-prescription et la télémédecine publiée en
mars 2015 dans l'International Journal of Medical Informatics (27) sont plutôt
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prometteurs. En effet, 7 ans après le lancement du système Diraya des chercheurs se sont
intéressés au niveau d'adoption des services rendus par cet outil ainsi que ce qui pouvait
influencer les médecins à l'utiliser ou non.

1. Les conclusions générales de cette enquête

Avec l'aide de la SAS, cette étude a permis de questionner 705 médecins andalous incluant
58% de médecins généralistes et 42% médecins spécialistes. Il en est ressorti les résultats
suivants :
 Le système Diraya est maintenant présent dans tous les domaines de santé (médecins
de ville, hôpitaux, infirmiers, laboratoires analyse, pharmacie...).
 Cet outil est de plus en plus perçu positivement voire qualifié d’indispensable par les
professionnels de santé, il est de ce fait de plus en plus utilisé.
 Les dossiers patients, e-prescriptions et les fonctionnalités de prises de rendez-vous
sont très largement adoptés autant par professionnels de santé que par les patients ; en
revanche la télémédecine n'en est encore qu'à ses prémices.
 Les freins au développement de Diraya sont essentiellement liés à la volonté
personnelle des soignants ainsi que leur connaissance en matière de technologie mais
surtout à un manque de financement pour permettre aux professionnels de santé
d'acquérir le matériel adéquat et de se former à utiliser ces logiciels.
En revanche, le développement de nouvelles technologies rendant possible et
sécuritaire toutes opérations sur Diraya, l’électronique n'est plus un frein aujourd'hui.

2. Les e-Prescriptions (Receta XXI)

L'étude démontre que 99% des médecins généralistes interrogés déclarent avoir accès
au système de e-prescription de Diraya, l'utiliser très souvent (médiane de 4 sur une échelle
allant de 1 à 4) et jugent cet outil très utile (4 sur une échelle allant de 1 à 4).
Les médecins spécialistes prescrivent beaucoup moins par voie électronique car seulement
52% disent avoir accès à ce système et en moyenne ils répondent ne jamais s'en servir (1 sur
une échelle allant de 1 à 4) bien qu'ils en perçoivent l'utilité (4 sur une échelle allant de 1 à 4).
Le tableau extrait de l'étude, récapitulatif des réponses, se trouve en Annexe 1.
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Les quelques barrières restantes sont toujours le manque de financement permettant aux
professionnels d’acquérir le matériel adéquat et le manque de sécurité et de confidentialité.
Selon cette étude, les compétences en terme d’informatique n’est maintenant plus un
problème pour la plupart des professionnels de santé, quel que soit leur âge. En effet, grâce au
développement d’un logiciel très intuitif, même les médecins qui ne se sont pas à l’aise avec
les nouvelles technologies en dehors de leur travail ont réussi à s’adapter à cette nouvelle
pratique.

A.3.b) Le cas de la Suède

La Suède a été l’un des pays européens les plus précoces en termes d’e-santé car dès
l’année 2006, le développement d’un programme de santé connectée est devenu une priorité.
Le plan national (Nationell eHälsa) avait comme objectifs :
-

d’établir de meilleures conditions pour les TIC concernant la santé et les personnes
âgées.

-

de trouver des solutions en termes d’e-santé et de les adapter aux besoins des patients.

Le résultat de ce plan devait aboutir à la création de dossiers de santé connectés (Electronic
Health Record), de dossiers patients (Patient Summary) ainsi que les prescriptions
électroniques (e-prescription) dont le balbutiement avait déjà commencé avant le début des
années 2000. C’est donc en 2006 qu’une réelle mise en place des prescriptions électroniques a
été possible grâce à une étroite collaboration entre le Stockholms läns landsting (Conseil
Régional de Stockholm) et Apoteket AB qui était à l’époque la seule chaine de pharmacie
suédoise (le monopole a ensuite été levé en 2009). (28)

La réussite du projet provient de deux facteurs clés selon le conseil régional de Stockholm :
une base de données sécurisée nationale pour les e-prescriptions ainsi qu’une stratégie de
mise en œuvre structurée qui a été testée localement dans la région de Stockholm dans un
premier temps pour être ensuite réutilisée à travers le pays. Dès 2003 le réseau a été basé sur
la technologie VLAN (Virtual Local Area Network), un réseau informatique logique
indépendant, avec une redondance pour s’assurer de l’intégrité des données et techniquement
séparé d’internet.
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Les intérêts de passer par la technologie VLAN sont :
-

Une gestion du réseau facilitée.

-

Une sécurisation des données : cela permet de créer un ensemble logique isolé pour
améliorer la sécurité. Le seul moyen pour communiquer entre des machines
appartenant à des VLAN différents est alors de passer par un routeur.

-

Une optimisation de la bande passante et donc du débit.

 La mise en place des prescriptions électroniques :
La mise en œuvre du projet d’implémentation, comme expliqué dans le schéma de l’annexe 2,
réalisé par le conseil régional de Stockholm (29) s’est déroulé en trois phases : le travail
préparatoire (preparatory work), l’application du projet (administration) et enfin la stratégie
de communication post-implémentation (strategic communication work).
Des questionnaires pré-expérimentation ont permis d’évaluer les attentes et les craintes des
professionnels de santé et ainsi de s’adapter au mieux à leurs besoins. Puis les professionnels
de santé (staff hospitaliers, médecins, pharmaciens…) ont été formés à l’utilisation du logiciel
avant de lancer l’expérimentation.
Enfin, au cours et après la fin de l’expérimentation, des enquêtes de satisfactions ont été
réalisées auprès de tous les professionnels de santé concernés ainsi qu’auprès des patients afin
de les questionner sur l’utilité, la facilité d’utilisation ainsi que les problèmes rencontrés dans
le but d’évaluer cette expérimentation et surtout d’apporter les ajustements nécessaires pour
toujours assurer un service de santé de meilleure qualité.

Le but de cette implémentation était :
-

De créer un projet de développement des e-prescriptions structuré et bien préparé.

-

De rendre possible une implémentation rapide et flexible pour que tous les membres
du projet (patients, prescripteurs et pharmaciens) puissent avoir les mêmes
informations en même temps.

-

De réussir à dispenser des e-prescriptions de bonne qualité et en grande quantité.

-

De resserrer les liens entre les pharmacies de quartier et les services de santé.
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Figure 4 : Logiciel de dispensation au début de l'experimentation, lorsqu' Apoteket était encore la seule
chaine de pharmacie nationale

Aujourd’hui, la transmission des e-prescriptions suédoises transite via un « module de
prescription » (prescribing module) qui se trouve à l’intérieur du dossier patient informatisé
(EHR, Electronic Health Record). Lorsque le prescripteur termine sa prescription, elle est
directement envoyée sur la plateforme nationale de prescription (national prescription
repository) où elle pourra être accessible par le pharmacien durant toute sa période de validité
grâce à son logiciel de dispensation (pharmacy dispensing system).
Les prescripteurs peuvent, à tout moment, modifier ou supprimer leurs prescriptions mais
n’ont pas accès à celles déposées sur la plateforme nationale. En effet, le module détectant les
interactions médicamenteuses se trouve sur un autre système qui n’est pas en lien avec le
dossier patient ; c’est donc toujours au pharmacien, qui se connecte sur la plateforme de
prescription, de détecter une éventuelle erreur et de joindre le prescripteur afin de
modifier ou d’annuler sa prescription.
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Figure 5 : La transmission des e-prescriptions en Suède

 Les résultats :


Au moment du lancement de l’implémentation :
Des questionnaires ont été distribués avant, pendant ainsi qu’à la fin de l’expérimentation

(fin de l’année 2005) pour évaluer les bénéfices de la e-prescription ressentis par les
prescripteurs et les pharmaciens. Le gain de temps ainsi que la sécurité des patients sont les
deux avantages les plus rapportés, autant du côté des prescripteurs que des dispensateurs.
A la fin de l’expérimentation, les patients ont également été interrogés sur la façon dont ils ont
vécu l’expérience ainsi que sur la façon dont cela a été mis en œuvre. Plus de 70% des
patients ont répondu avoir été bien informés et être contents de la mise en place de la e-
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prescription. L’avantage le plus décrit était une plus grande flexibilité (ressenti par 80% des
patients) puis le gain de temps (54%) et des prescriptions plus sécurisées (26%). Beaucoup
ont cité la possibilité pour une tierce personne (famille du malade ou soignant) de récupérer
les traitements directement à la pharmacie sans avoir à passer chercher l’ordonnance chez le
patient.
En conclusion, 95% des patients à qui la e-prescription a été proposée ont accepté de l’utiliser
et ont déclaré vouloir s’en resservir car ils ont été satisfaits du service et désirent que leur epescription soit conservée électroniquement pour le renouvellement de leur ordonnance. Les
principaux avantages avancés par le conseil régional de Stockholm sont la sécurité du patient,
la fluidité des prescriptions, un meilleur service rendu pour le patient, une diminution des
fraudes ainsi qu’un gain de temps pour tous.



Dix ans après l’implémentation :

Tora Hammar, dans sa thèse soutenue en 2014, a questionné les pharmaciens sur leur
vision de la prescription électronique, presque 10 ans après son lancement :
-

95% des pharmaciens pensent que la e-prescription est sécuritaire, qu’elle apporte un
bénéfice au patient pour 96% d’entre eux et enfin, 92% des pharmaciens y voient un
intérêt économique.

Puis elle s’est également intéressée au point de vue des patients :
-

79% des patients trouvent la e-prescription sécuritaire, 78% y voient un bénéfice et
enfin 69% des patients trouvent que cela permet une dispensation plus rapide.

Les résultats de ces enquêtes sont disponibles en annexe 3 et 4. (30)

Aujourd’hui presque tous les services de santé de Stockholm utilisent l’eprescription ; on estime à 96% les prescriptions envoyées par voie électronique, son
utilisation fait maintenant partie intégrante du quotidien des professionnels de santé suédois.

Quelques problèmes restent tout de même toujours à régler : des faiblesses concernant
l’usage, les fonctionnalités et la fiabilité des logiciels utilisés ; un manque d’implication de
certains patients ; un manque de formation et d’information chez certains professionnels de
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santé ; un manque de coordination entre certaines pharmacies ainsi que les restrictions d’accès
à certaines informations pour les pharmaciens.

B. Le cadre normatif
 Dans un premier temps, lors de la « naissance » de la prescription électronique, celle-ci
ne permettait alors au prescripteur que de rédiger sa prescription médicale
informatiquement.
Les TIC offrent au prescripteur une grande aide tant pour le choix des traitements adaptés
grâce à des logiciels d’aide à la prescription, que pour la rédaction et la conservation de
l’ordonnance. C’est ce que l’on pourrait appeler la « première génération d’eprescription ».
Cette première avancée permet au prescripteur de prendre en compte, lors de la
prescription, toutes les données sur les médicaments qu'il est très difficile pour lui
d'appréhender (recherche des traitements par indication, par classe thérapeutique ou par
aspect et choisir la posologie adaptée en fonction du terrain), ce dernier ne pouvant pas
connaitre la totalité des RCP des produits qu’il prescrit (les bases de données des
médicaments comme le Vidal, Thériaque ou la banque Claude Bernard intégrés dans les
logiciels sont mis à jour en temps réel). Cela leur permet également une sécurisation de la
prescription en leur facilitant l'accès à l'information réglementaire et scientifique
concernant les médicaments et en générant des alertes lorsque la prescription comporte
des interactions ou se fait en présence d'une contre-indication. Enfin, le logiciel leur
permet de sécuriser les prescriptions en fonction des dossiers patients enregistrés dans le
logiciel

:

détection

des

contre-indications

physiopathologiques,

des

allergies

médicamenteuses, … ainsi que de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse.

 Aujourd’hui, les nouvelles TIC ouvrent la voie à une « deuxième génération d’eprescription» : l’ordonnance peut être rédigée puis transmise par voie électronique, ce
qui permet une modernisation en profondeur du circuit d’échange d’informations entre
patients et professionnels autour des produits de santé et contribuent à l’évolution du
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réseau car la prescription ne transite plus via le patient mais un échange se créé
directement entre deux professionnels de santé : le prescripteur envoie la prescription
directement au pharmacien désigné par le patient. Puis le patient récupère son traitement
ainsi

que

les

indications

sur

la

marche

à

suivre

chez

son

pharmacien.

La prescription électronique donne donc une toute nouvelle définition à la prescription
médicale qui correspondait jusqu’alors à un « contrat » écrit entre le prescripteur et son
patient, bien que ce dernier reste libre d’exécuter ou non le protocole ordonné par le
prescripteur.

Le

pharmacien

n’était

ainsi

qu’une

interface

entre

les

deux.

Il y a donc une communication plus forte entre professionnels de santé qui se créée,
permettant ainsi de sécuriser le parcours de soins du patient : cela permet d’éviter les
erreurs liées à une écriture illisible, de limiter les fraudes et falsifications de prescriptions,
de repérer une probable non observance du patient qui ne serait pas venu chercher son
traitement et bien entendu, resserrer les liens entre les acteurs de santé permet une
meilleure coordination en ouvrant le dialogue et ainsi une prise en charge du patient plus
globale. (30)

D’abord définie par le CLIO, la prescription électronique fait maintenant l’objet d’un
projet de norme. Ce projet de norme ISO/FDIS 17523 : 2014 définit la prescription médicale
(31) :
Prescription médicale : ordonnance rédigée par un professionnel de santé autorisé, destinée à
informer un agent de dispensation sur la préparation et l'utilisation d'un produit médical ou
d'un appareil médical qu'un sujet de soins doit prendre ou utiliser.

Ainsi que la prescription électronique :

Prescription électronique : tout système qui permet à un prescripteur de communiquer avec
un distributeur au sujet de la dispensation de médicaments via un support électronique.
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Ce qui change avec l’arrivée de la prescription électronique

Reprenons point par point la définition de l’ordonnance traditionnelle :
1. Ordonnance rédigée : un écrit.
2. Emanant d’un professionnel de santé autorisé : médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes, infirmières…
3. Destinée à un agent de dispensation : le pharmacien.
4. Pour l’informer sur la préparation et l’utilisation d’un produit médical ou appareil
médical : les médicaments à dispenser.
5. Pour qu’il puisse informer l’utilisateur final : le patient, le tiers ou le professionnel de
santé (infirmière) chargé de l’administration des médicaments.

La définition de la prescription électronique est plus simple :
1. Tout système qui permet : un moyen de communication.
2. A un prescripteur de communiquer : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
infirmières…
3. Avec un distributeur : le pharmacien.
4. Au sujet de la dispensation de médicaments.
5. Via un support électronique : un message électronique, une ordonnance électronique
déposée sur une plateforme sécurisée…
La définition de la prescription électronique donnée par le projet de norme ISO est plus
simpliste car elle ne relève pas le caractère informatif de l’ordonnance et ne mentionne pas
non plus l’obligation d’information du patient de la part du pharmacien ; elle décrit
l’ordonnance uniquement comme un vecteur permettant la dispensation des médicaments.
Cette définition ne restreint également que la voie électronique à la dispensation de
médicaments et ne mentionne pas la possibilité de prescription d’un appareil médical.
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Elle laisse en revanche une grande liberté concernant le choix du système de transmission
ainsi que du support électronique.

Le projet de norme ISO/FDIS 17523 : 2014 décrit les exigences qui s'appliquent aux
prescriptions électroniques. Il spécifie les principes généraux considérés comme importants
pour toutes les prescriptions électroniques, sous la forme d'une liste d'éléments jugés
fondamentaux et optionnels. Son champ d'application se limite au contenu de la prescription
elle-même car le projet de norme est international et les rôles et scénarios se trouvent hors de
son domaine d'application : ils sont spécifiques à chaque pays, en raison des différences
culturelles et législatives en matière de soins de santé et de remboursement des soins. Les
modes de transmission et d'échanges des prescriptions électroniques ne relèvent non pas du
domaine d'application de ce projet de norme.
D’après les exigences applicables aux prescriptions électroniques du projet de norme,
voici les éléments fondamentaux, qui sont donc à inscrire obligatoirement sur toute
prescription électronique :


Identification du patient : nom de famille ; prénom, date de naissance ; identifiant
personnel.



Authentification de la prescription : date et heure d’établissement de la prescription ;
code d’authentification unique de la prescription (utilisé pour consigner si une
prescription et/ou le nombre maximal de renouvellements ont, ou non, déjà été servis,
afin d'empêcher que les patients ne se fassent délivrer des médicaments plusieurs fois
à l'aide de la même prescription).



Identification du professionnel de santé prescripteur : nom de famille ; prénom,
qualification professionnelle ; coordonnées de contact direct ; adresse professionnelle ;
signature électronique.



Identification du produit prescrit : nom du produit médical ainsi qu’une mention
précisant s’il peut être remplacé par un produit de substitution équivalent ou non.



Informations sur la prescription : forme pharmaceutique ; quantité ; dosage ;
posologie ; instructions pour le bon usage ; produit médical magistral.
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Le projet de norme prévoit également des exigences supplémentaires, qui sont les éléments
optionnels d’une e-prescription mais considérés comme utiles ou requis sous des législations
particulières :
1. Identification du patient : coordonnées ; genre ; langue maternelle.
2. Caractéristiques du patient : poids et taille corporelles ; allergies et sensibilités à des
médicaments ; antécédents du patient.
3. Identification du professionnel de santé prescripteur : identifiant du prestataire de
soins de santé (numéro de licence ou d'enregistrement, par exemple, qui peut servir à
identifier le prescripteur de manière univoque. Ce numéro peut être utilisé pour
vérifier si un médicament a été prescrit par une personne habilitée par la loi.).
Ce numéro est appelé en France numéro RPPS pour les prescripteurs ayant une
activité libérale et numéro FINESS pour les prescripteurs travaillant en milieu public
dans des structures comme des établissements de santé. C’est une mention
obligatoire en France et dans beaucoup de pays européens.
4. Informations sur la prescription : date de début de traitement ; date d’expiration de la
prescription ; renouvellements ; intervalle minimal de dispensation ; motif de la
prescription (motif ou mention « hors RCP »).

55

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie

Marion CERLES

Figure 6 : Représentation schématique du contenu d’une e-prescription selon le projet de norme ISO

Le projet de norme demande également une conformité avec les dictionnaires de
médicaments :
Dans

le

cadre

de

la

nouvelle

réglementation

sur

la

pharmacovigilance

(règlement 1235/2010 qui a modifié l'article 57 du règlement 726/2004), il est prévu que
l'agence européenne du médicament (EMA) établisse et tienne à jour une liste de tous les
médicaments autorisés dans l'UE afin d’en assurer leur bon fonctionnement. Le calendrier
en quatre paliers prévoit pour sa dernière étape, mi 2016, une implémentation d’un format des
données respectant les futures normes ISO IDMP (IDentification of Medical Product). Cette
norme, regroupant 5 normes ISO (11238, 11239, 11615, 11616 et 11240), a été créée suite à
une demande transfrontalière grandissante, afin de d’harmoniser la liste des produits de santé
au niveau international. L’objectif étant de garantir l'identification unique et non
équivoque des produits médicaux afin d’aider les agences de régulation (concernant le
développement les produits de santé, leur enregistrement,

la pharmacovigilance, le

management des risques...). ISO IDMP utilise Health Level 7 (HL7) comme spécifications
techniques pour ses échanges informatisés de données.
Un schéma récapitulatif des 5 normes ISO se trouve en Annexe 5. (32)
Les prescriptions électroniques créées et échangées conformément à ce projet de norme
devront être conformes à la terminologie ISO IDMP afin de s’assurer de l’identification
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unique et non ambiguë des produits de santé prescrits ainsi que de l’envoi d’un accusé de
réception, prévu par la norme.
Durant la période transitoire entre l'implémentation de la norme sur les prescriptions
électroniques et la disponibilité de la terminologie ISO IDMP, il convient d'utiliser les bases
de données actuelles (Thériaque, Vidal…) lors de la rédaction des prescriptions.
Voici un exemple de prescription reprenant les mentions du projet de norme ISO. Les
mentions notées en rouge sont les mentions obligatoires, celles notées en vert sont les
mentions facultatives selon le projet de norme.

Dr DUPONT Michel
Médecine Générale
1 rue de la faculté
38700 La Tronche
04.76.01.02.03
N° RPPS : 381234567 (obligatoire en France et certains pays européens)

Mme DURANT Christine
Née le 01/01/1965
265057401234567
Domaine de la Merci
38700 La Tronche
50 ans, francophone
65 kg, 170 cm
Allergie à la pénicilline, antécédent d’œdème de Quincke
Le 01 octobre 2015 à 16h30
N°123456

Esoméprazole gélules 40mg
1 fois par jour, 30 minutes avant le repas du soir
1 mois à renouveler 2 fois

Terminologie ISO IDMP
(dès que l’implémentation
aura eu lieu)

Signature numérique ou électronique du prescripteur
Figure 7 : Exemple de prescription reprenant les mentions du projet de norme ISO/FDIS 17523 : 2014
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Ce qui est réalisable

D’après les différentes lois et directives européennes citées précédemment, la
rédaction, la signature et l’envoi d’une prescription par voie électronique est aujourd’hui, et ce
depuis plus de dix ans, possible. Mais, comme nous l’avons vu, les différents types
d’ordonnances répondent chacun à des exigences particulières et leurs « homologues »
électroniques se doivent d’être des copies exactes dématérialisées et donc de répondre aux
mêmes règles et exigences que les ordonnances papiers pour être valables.


L’ordonnance ordinaire et l’ordonnance bizone sont les deux types d’ordonnance les
plus simples à transposer électroniquement car elles ne comprennent que des
mentions obligatoires écrites qu’il conviendra de reporter sur l’ordonnance
électronique. Le prescripteur n’aura qu’à rédiger sa prescription en prenant soin
d’apposer toutes les mentions obligatoires, signer électroniquement et la transmettre à
la pharmacie désignée par le patient en se connectant sur son compte de messagerie
électronique. Le pharmacien pourra ensuite se connecter avec ses identifiants sur sa
messagerie professionnelle pour récupérer la prescription.
Cet échange est sécurisé : la date et l’heure à laquelle la prescription a été envoyée
ainsi que l’adresse électronique de l’expéditeur faisant foi.
Le patient doit pouvoir connaitre le contenu de sa prescription et disposer d’un plan
thérapeutique. Il est donc nécessaire que l’un des professionnels, médecin ou
pharmacien, lui imprime un plan de prise auquel le patient peut se référer afin de
suivre son traitement correctement.



En revanche l’ordonnance sécurisée et l’ordonnance de médicaments d’exceptions
sont plus complexes à dématérialiser.
L’ordonnance de médicaments d’exception nécessite un formulaire comportant 4
pages dont une à conserver pendant 3 ans par le pharmacien réalisant la première
dispensation. Il conviendrait donc de créer une version informatisée du formulaire,
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que les médecins pourraient remplir et signer électroniquement avant de l’envoyer par
message électronique.
Comment réaliser de manière simple et sécuritaire la dématérialisation d’une
ordonnance sécurisée ? Celle-ci devant être réalisée sur papier filigrané blanc naturel
et l’identification du prescripteur devant être d’une teinte et intensité donnée.

B.3.

Ce qu’apporte la prescription électronique

 Cas de la permanence des soins (garde)

« La permanence de soins (PDS) peut se définir comme une organisation mise en place
par des professionnels de santé afin de répondre par des moyens structurés, adaptés et régulés,
aux demandes de soins non programmés exprimées par un patient. » selon le rapport
Descours en 2003.
« Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des
jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un
service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures
d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. » Article L-5125-22 du CSP (33)
La PDS est une obligation et répond aux besoins d’urgence. Les officines participent à
cet effort pour accueillir les patients à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, tous
les jours de l’année. Lors d’une PDS, les patients ne sont pas les patients habituels et sont
rarement connus de la pharmacie. Les motifs de leur venue peuvent être : (34)
- Urgences vraies,
- Mauvaise organisation (ordonnances datant de plusieurs jours…),
- Personnes qui travaillent pendant les horaires d’ouverture traditionnels, personnes qui
voyagent…,
- Usagers de drogues,….
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Les officinaux sont directement confrontés à la prise rapide de décisions face à des
patients qu’ils ne connaissent pas, et parfois entrer en contact avec le médecin prescripteur
peut être compliqué.

Lors des PDS, la prescription électronique pourrait devenir un atout incontournable.
Notamment lorsque :


Le patient n’est pas connu de l’officine ; l’ordonnance électronique permet de
s’assurer de sa provenance et de sa légitimité. Cela permet également au pharmacien
de joindre le prescripteur facilement si la dispensation nécessite plus d’informations.



Le patient n’est plus en possession de son ordonnance (perte, vol …) ou que son
ordonnance n’est plus en court de validité mais que la santé du patient nécessite la
prise urgente d’un médicament : le médecin prescripteur peut alors envoyer
directement à la pharmacie de garde une nouvelle ordonnance par messagerie
électronique afin que le patient puisse venir le récupérer.



Le patient a téléphoné au centre 15 (numéro 112 au niveau européen) et que le
médecin régulateur souhaite prescrire des médicaments au patient ; l’envoi de la
prescription électronique est bien plus sécurisé et confidentiel qu’une prescription
transmise par fax ou par téléphone. Cela permet également au prescripteur comme au
dispensateur de garder une trace écrite et légale de cette dispensation.



La réception d’une prescription électronique lors d’une garde de nuit est une preuve
pour le pharmacien de la venue d’un patient.
En effet, il n’est pas toujours évident pour le pharmacien d’ouvrir à des inconnus au
milieu de la nuit et certains peuvent être victimes d’agression. Dans certaines
agglomérations, il est obligatoire de se présenter au commissariat munis de sa
prescription avant de pouvoir se rendre à la pharmacie de garde (notamment en
Corse). Mais aujourd’hui les commissariats n’interviennent presque plus dans les
services de garde, ce service a par exemple été retiré en 2010 pour l’agglomération
d’Annecy.
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 Cas de la continuité des soins

La continuité des soins « a la responsabilité d’assurer des soins continus et
longitudinaux, selon les besoins du patient. Elle utilise un mode de consultation spécifique qui
construit dans la durée une relation médecin-patient basée sur une communication
appropriée. » Définition donnée par la WONCA (World family doctors. Caring for people) en
2002.
La notion de continuité des soins est différente de celle de permanence des soins car
elle permet d’assurer le suivi dans la durée des problèmes de santé d’un patient sans
rompre la chaîne de soins et en s’assurant du transfert interdisciplinaire et transfrontalier des
données le concernant et donc la nécessité de coordination pour le suivi optimal des patients.
Cette continuité des soins est cependant plus complexe qu’autrefois puisque celle-ci est de
nos jours organisée en plusieurs niveaux (médecin traitant, médecins spécialistes, médecin
de garde, régulation, service des urgences, SAMU) et est devenue européenne voire
internationale. En effet, aujourd’hui les soins transfrontaliers sont de plus en plus courant
(séjours pour voyages d’affaire ou de loisir, soins programmés dans un autre Etat de l’UE…)
et, comme cité précédemment, en cas de déplacement en Europe, l’assuré doit être traité selon
les mêmes conditions que les ressortissants des pays concernés.
Le devoir de continuité des soins pose à tout soignant la question de la communication et du
transfert d’informations entre les différents acteurs de soins :
-

lorsque le patient est orienté par un médecin vers un confrère, ce dernier doit pouvoir
avoir accès au dossier médical.

-

lorsque le patient part à l’étranger : de la même manière qu’en France, les
professionnels de santé étrangers doivent pouvoir avoir accès aux données médicales
ainsi qu’aux prescriptions de leur patient, quel que soit le pays où il séjourne.

Dans ces situations-là, la prescription électronique peut également être un atout majeur.
En effet se créer et se connecter sur son compte de messagerie électronique est simple et
gratuit, à condition d’avoir accès à un réseau internet, ce qui est le cas aujourd’hui pour une
grande majorité de pays.
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Cela permet au professionnel de santé étranger de recevoir la prescription immédiatement
après envoi, le patient peut donc récupérer son traitement dès l’instant où la prescription a été
établie et envoyée.
Lorsque que la norme ISO IDMP aura été implémentée, l’harmonisation des produits de santé
au niveau international permettra aux professionnels de santé étrangers de s’assurer de
prescrire ou de délivrer le même produit, ou son équivalent, que celui qui avait été prescrit en
France, sans ambiguïté.



La prescription électronique peut être utilisée dans des situations « normales »
d’échange : le prescripteur transmet la prescription directement au pharmacien désigné
par le patient au lieu de lui remettre une prescription papier à la fin de la consultation.

Voici deux tableaux comparatifs, reprenant les atouts et les inconvénients de la prescription
électronique par rapport à une prescription « traditionnelle » réalisée à la main par un
prescripteur :

Table 1 : Avantages de la e-prescription par rapport à une ordonnance traditionnelle

Prescription « traditionnelle »

Prescription électronique

Prescriptions écrites à la main parfois Ordonnance
illisibles ou peu claires.

réalisée

par

informatique,

lisible et claire. Le prescripteur a pu s’aider
d’un logiciel d’aide à la prescription.

Possibilité de falsification de l’ordonnance Ordonnance

transmise

par le patient (ajout d’un médicament, d’une prescripteur
mention « non substituable », …).

au

directement

dispensateur,

du
sans

intermédiaire, aucune falsification n’est
donc possible.

Possibilité de perte de l’ordonnance par le L’ordonnance est conservée dans le logiciel
patient.

du pharmacien.

Le patient peut ne jamais présenter son Le pharmacien reçoit toutes les ordonnances
ordonnance au pharmacien.

du patient et peut donc détecter une
mauvaise observance.
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Lorsque le pharmacien veut joindre le Le pharmacien peut répondre au message
prescripteur, il est parfois difficile de réussir électronique et ainsi avoir une réelle
à le contacter : l’échange est unidirectionnel. discussion avec le prescripteur. Un message
électronique peut être envoyé à toute heure
contrairement à un appel téléphonique.
Lorsqu’un

tiers

veut

récupérer

les Le tiers n’a pas besoin de s’arrêter chez le

traitements d’un patient, il doit se munir de patient récupérer l’ordonnance, il peut venir
l’ordonnance avant de venir à la pharmacie.

chercher les traitements directement à la
pharmacie.

Lorsque le médicament prescrit est peu Lorsque le pharmacien reçoit l’ordonnance,
courant, le patient doit venir le commander il

peut

préparer

les

traitements

et

avec son ordonnance puis revenir le commander les produits immédiatement
chercher à la pharmacie.

pour ne pas faire déplacer le patient une
seconde fois.

Sachant que le patient doit toujours être Le médecin ou le pharmacien pourra
muni de sa prescription lors de ses facilement transmettre la prescription par
déplacements ; si le patient part en vacances voie électronique à la pharmacie sur le lieu
sans son ordonnance, en France comme à de vacances.
l’étranger, il peut être compliqué de
« dépanner » le patient s’il n’a pas ouvert
son DP (disponible en France uniquement).
Le patient peut changer de pharmacie à Le patient peut retourner tous les mois dans
chaque dispensation et ainsi se faire délivrer la même pharmacie qui conserve ses
plus de traitements que nécessaire si sur ordonnances, connait bien ses traitements et
l’ordonnance ne figurent pas les mentions ses antécédents (le DP est également une
obligatoires.
Chaque

pharmacien

grande aide pour le suivi des patients.)
lui

délivrera

les Le pharmacien lui délivre toujours le même

médicaments génériques disponibles dans médicament générique, dans la mesure du
son officine, engendrant une source d’erreur possible.
pour le patient lorsque les laboratoires
génériqueurs ne sont pas les mêmes.
Le prescripteur imprime une ou plusieurs Une économie de papier peut être réalisée.
feuilles de prescription.
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Table 2 : Inconvénients de la e-prescription par rapport à une ordonnance traditionnelle

Prescription « traditionnelle »
Le médecin prescrit à son habitude.

Prescription électronique
Le logiciel peut parfois entrainer un risque
d’erreur s’il n’est pas assez bien maitrisé
(erreur de frappe, ordonnance contenant trop
d’informations…)

Le patient sort du cabinet médical avec son Le médecin ou le pharmacien doivent
ordonnance en main, il a un récapitulatif de impérativement imprimer une ordonnance ou
son traitement et les instructions de bon un plan de prise pour que le patient puisse
usage donnés par son médecin.

s’y retrouver. Sinon, attention au risque
d’erreur !! Le patient doit également avoir
compris qu’une ordonnance l’attend à la
pharmacie (et à quelle pharmacie se rendre !)

La prescription papier est utilisée depuis Certaines personnes ne sont pas habituées à
toujours.

utiliser l’informatique et internet et doivent
se

former

afin

d’utiliser

ce

système

correctement.
Le patient apporte son ordonnance au Attention aux messages électroniques perdus
pharmacien.

au

milieu

« spammée »,

d’une

boite

l’ordonnance

de

réception

du

médecin

pourrait être supprimée par mégarde.
Le patient doit apporter son ordonnance au Le patient arrive à la pharmacie avec sa carte
pharmacien, ce qui l’oblige à s’impliquer vitale
dans le suivi de son traitement.

uniquement

pour

récupérer

ses

traitements, ce qui pourrait entrainer une
déresponsabilisation du patient. Le patient
doit rester au centre de l’ordonnance.

Le patient garde son ordonnance chez lui.

Une fuite ou un vol des données envoyées
patients par voie électronique est possible,
les messageries n’étant pas inviolables.

64

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie



Marion CERLES

L’envoi de prescriptions par voie électronique peut être vu également comme un moyen
d’échange à distance, pour remplacer les modes de transmissions de prescriptions déjà
mis en place. En effet aujourd’hui, les échanges entre professionnels de santé transitent
généralement via le fax ou le téléphone. Mais ces moyens de communication ne sont ni
sécurisés, ni un élément légal de preuve.
Pour pouvoir comprendre les différents avantages et inconvénients de la messagerie
électronique, voici un tableau comparant quatre moyens d’échange entre professionnels
de santé : l’envoi de prescription par message électronique, l’appel téléphonique, le fax et
enfin, le dépôt dans une boite aux lettres.

Table 3 : Tableau comparatif des différents moyens d'échange d'une prescription

MESSAGE
ELECTRONIQUE
Sécurisé : obligation

TELEPHONE

Non sécurisé : le fax

BOITE AUX
LETTRES
Non sécurisé : une

d’entrer un identifiant

s’imprime à la vue de

boite aux lettres peut

pour se connecter.

tout le personnel de la

facilement être

pharmacie.

ouverte par tous,

Non sécurisé.

FAX

volée, falsifiée.
La date et l’heure

La conversation entre

La date et l’heure

Aucun moyen de

apparaissent.

professionnels se fait

apparaissent mais

connaitre la date et

en temps réel.

l’heure est

l’heure du dépôt,

approximative : le fax

sauf mention

n’est pas instantané !

expresse.

Une réelle discussion

Moyen le plus simple

Le fax est

Discussion

peut se mettre en place

et rapide pour une

unidirectionnel : une

impossible. La boite

par e-messages.

conversation avec un

conversation par fax est

aux lettres est juste

prescripteur.

presque impossible.

un lieu de dépôt.

Une trace écrite peut être

Aucune trace écrite de Le fax peut être

La prescription peut

conservée

la conversation.

être conservée.

conservé.

informatiquement.
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L’e-mail peut être envoyé

Surcoût pour les

Les fax ne peuvent pas

dans le monde entier,

appels à l’étranger.

être envoyés dans tous

rapidement et

Une conversation

les pays et il existe un

« gratuitement ».

téléphonique en

surcoût comme pour les

Conversation en langue

langue étrangère peut

appels téléphoniques.

étrangère plus simple par

parfois être

écrit.

compliquée…

Pratiquement tous les

Tous les

Tous professionnels de

professionnels de santé

professionnels de

santé ne possèdent pas

possèdent une adresse e-

santé possèdent un

de fax (infirmière à

mail et un moyen de

téléphone.

domicile …)

L’e-mail peut être envoyé

Obligation d’appeler

Le fax peut être envoyé

Le dépôt peut être

à toute heure.

pendant les heures

à toute heure.

effectué à toute

Impossible.

connexion à internet
aujourd’hui.

d’ouverture du

heure.

cabinet.
L’e-mail est envoyé

Permanence

Le fax est souvent

directement à l’attention

téléphonique assurée

imprimé dans le bureau

du prescripteur.

par un secrétaire.

du secrétaire et non pas

Développement des

dans le cabinet du

plateformes de

prescripteur.

secrétariat : le
secrétaire n’est pas
toujours en mesure de
faire suivre l’appel au
prescripteur.
Le destinataire (médecin

Le plus rapide pour

Le fax s’imprime dans

Le pharmacien doit

ou pharmacien) doit

contacter le

le fax du destinataire

penser à regarder sa

penser à regarder sa boite

prescripteur.

sous une dizaine de

boite aux lettres.

de réception pour voir

Peut s’associer à un

minutes après l’envoi.

l’e-mail rapidement. Il est envoi par messagerie

La machine informe de
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possible d’utiliser un

électronique (appel

la réception par un

système de notification

pour prévenir de

bruitage.

pour être informé dans les l’envoi)
plus brefs délais.
L’adresse de messagerie

Le numéro de

Le numéro de fax des

n’est généralement pas

téléphone des

professionnels de santé

inscrite sur les

professionnels de

sont généralement

prescriptions, les

santé sont disponibles

disponibles dans les

annuaires téléphoniques,

dans les annuaires, sur annuaires, sur internet

… il faut la réclamer

internet …

…

auprès du destinataire.
(à améliorer dans les
années à venir !)

Nous pouvons conclure de ces comparaisons que l’envoi par messagerie électronique
n’est pas le moyen le plus rapide pour joindre son correspondant, mais il est le moyen le plus
sécurisé et le plus simple, surtout pour entrer en contact avec des professionnels étrangers.
Mais la société devenant de plus en plus connectée, les messages électroniques sont
maintenant lus plus rapidement, voire même instantanément si le destinataire est connecté à sa
boite de réception.
Les mentalités et les habitudes risquent donc de changer au cours des années à venir, au
profit de la prescription électronique.

B.4.

Les freins

Le frein majeur au développement de l’e-prescription reste l’obligation de mettre en place
la sécurisation des données des patients. En effet, l’application de la prescription
électronique apporte de nouvelles limites au secret professionnel dans la mesure où
l’informatisation rend les données du patient plus facilement saisissables par des personnes
extérieures opérant à des fins non thérapeutiques. Aucun système n’étant infaillible (accidents
de dysfonctionnement, erreur de saisie, malveillance..), le patient pourrait voir ses données
personnelles médicales divulguées sur le réseau d’internet. Il est donc indispensable que l’avis
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de la CNIL soit sollicité concernant le stockage des données et que les exigences de sécurité
soit élevées afin d’éviter l’accès de personnes non autorisées.
Le deuxième point sensible concerne la liberté des patients à choisir leurs professionnels
de santé et donc leur pharmacien : cela implique donc de déployer la base de données sur
l’ensemble du territoire national pour que chacun puisse y avoir accès et que le patient
puisse récupérer sa prescription dans la pharmacie de son choix.

Actuellement est débattue une expérimentation proposée par l’Assurance-Maladie (AM)
concernant les prescriptions médicales. Mais ce projet, prévoyant que le serveur hébergeant
les données de santé soit géré par l’AM elle-même, est pour l’instant rejeté par les syndicats,
notamment l’Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF) qui impose que ce serveur
soit géré par un organisme indépendant. Cette expérimentation soulève également des
contraintes techniques (les ordonnances devraient se limiter à 4 lignes) et financières
puisqu’aucun financement n’est pour l’instant prévu pour que les pharmaciens se procurent le
matériel adéquat.

La question se pose également de savoir quelle personne endossera la responsabilité en
cas de perte des données d’un patient : le dommage causé à la victime en cas d’incident
externe à la volonté du professionnel de santé pourrait représenter une faute.
En effet, en cas de pertes des données, le patient aurait la possibilité d’agir en responsabilité
délictuelle sur le fondement article 1382 du code civil contre l’hébergeur de données ou
d’engager la responsabilité du professionnel de santé. Cependant dans cette dernière
hypothèse le professionnel de santé pourrait se retourner contre l’hébergeur.
De même, en cas d’interruption de réseau quel acteur de la chaine de transmission sera
responsable du dommage causé par cette interruption ?
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C. Autres évolutions technologiques en lien avec la santé
Nous clôturerons nos réflexions en rappelant d’autres évolutions technologiques en
lien avec la santé car, depuis plus de vingt ans, le monde de la santé bouge pour se convertir à
l’ère du numérique.
Nous pouvons citer comme évolutions technologiques :

C.1.

La Carte Vitale

Le déploiement des Cartes Vitale, conçu par le groupement SESAM-Vitale, permet
de justifier les droits des bénéficiaires de l’AM ou de ses ayants-droits.
Cette carte est une composante essentielle du système SESAM-Vitale de création et de
transmission normalisée et sécurisée des flux de facturation des prestations de soins des
feuilles de soins électroniques vers les portails des organismes d’AM obligatoire ainsi que des
demandes de remboursement électroniques vers les portails des organismes d'AM
complémentaire. La CV sert également à alimenter les DP.
La CV permet d'améliorer la qualité de service des bénéficiaires de l’AM par une
simplification des procédures de remboursement via la télétransmission et un tiers-payant
facilité.

C.2.

La télétransmission

La télétransmission qui consiste, pour le professionnel de santé, à envoyer les feuilles de
soins sous format électronique à l’AM et qui permet :
o Pour les patients : une relation simplifiée avec leur caisse d'AM (pas de papier à
remplir ni de frais d'affranchissement, remboursement plus rapide de l’ordre de 5
jours...)
o Pour la collectivité : une source d'économie non négligeable car le coût moyen de
gestion d'une feuille de soins électronique est de 0,27 € contre 1,74 € pour une feuille
de soins papier ainsi qu’un gain de place et la préservation de l’environnement.
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La télétransmission nécessite, en général, la CV du patient. Mais la feuille de soin
électronique peut également être télétransmise en mode « dégradé », uniquement avec la
CPS du pharmacien et sans la CV du patient. Ce dispositif dérogatoire doit rester
exceptionnel, la priorité étant donnée à l’utilisation de la carte Vitale.

C.3.

Le Dossier Pharmaceutique

Le Dossier Pharmaceutique (DP) a été détaillé précédemment.

C.4.

La vente par internet

La vente de médicaments en ligne en France est autorisée depuis début 2013. Cela a offert
aux pharmaciens la possibilité de développer leur métier et de le tourner vers l’avenir en
utilisant les nouvelles TIC. La France, comme pour l’utilisation de prescriptions
électroniques, a pris du retard par rapport à ses voisins européens, chez qui le commerce de
médicaments en ligne fait déjà partie du quotidien depuis plusieurs années.
Une enquête réalisée dans le cadre d’une thèse en 2014 (35) a révélé que la création d’un site
internet de vente de médicaments représente un investissement initial bien souvent supérieur à
20 000€ pour un nombre de commandes quotidiennes souvent inférieur à 10. Le manque de
publicité et la mauvaise image que subit la vente de médicaments en ligne sont les principales
raisons de cet échec selon les pharmaciens. Une minorité parvient tout de même à en tirer
profit, en repensant toute leur activité autour de la vente en ligne ce qui implique donc
d’importants moyens et investissements, et bien souvent un réaménagement complet de
l’officine.
 Encadrement des sites de vente en ligne de médicaments
Le 1er juillet 2015, le règlement d’exécution n°699/2014 de la Commission
européenne est entré en application. Il définit le design du logo commun pour les pharmacies
en ligne établies au sein de l’UE et instaure les exigences techniques qui garantissent
l’authenticité de ce logo, représenté ci-dessous, qui doit être obligatoirement présent sur
l'ensemble des pages du site internet autorisé à pratiquer le commerce électronique de
médicaments.
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Figure 8 : Logo imposé par l'UE pour les sites de vente en ligne de médicaments

L’obligation de présence de ce logo se rajoute à la liste des obligations précisées dans le
décret du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur
internet et énoncées ci-dessous : (36)


Le site doit comporter les coordonnées de l’ANSM, un lien hypertexte vers le site
internet de l'Ordre national des pharmaciens et celui du ministère chargé de la santé.



Il doit contenir toutes les informations concernant l’identification de l’officine (raison
sociale, adresse, nom des professionnels de santé responsables du site, numéro de
téléphone et de fax, numéro de licence …)



Il doit également être doté de moyens techniques lui permettant d’assurer, à tout
moment, un échange interactif personnalisé et sécurisé avec le patient, tels que la
messagerie électronique ou la boîte de dialogue en ligne. Le pharmacien a la
responsabilité de mettre en ligne un questionnaire dans lequel le patient doit, à sa
première commande, renseigner son âge, son poids, son sexe, ses traitements en cours,
ses antécédents allergiques et, le cas échéant, son état de grossesse ou d'allaitement.
Ce dernier doit attester de la véracité de ces informations et le pharmacien doit le
valider. Les données de santé sont conservées pendant trois ans dans des bases de
données garantissant leur confidentialité et leur intégrité.

Les conditions de vente en ligne de médicaments par les pharmaciens avaient été
complétées par l’arrêté du 20 juin 2013, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des
médicaments par voie électronique. Mais l’arrêté a été annulé le 16 mars 2015 par le
Conseil d’État.
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La législation encadrant la vente en ligne de médicaments se limite donc aujourd’hui
au

décret

du

31 décembre

2012,

autorisant

cette

activité

sur

Internet.

Les obligations concernant les quantités maximales recommandées, le conseil
pharmaceutique, l’utilisation d’un hébergeur de santé agréé, le système documentaire à
mettre en place ou les contraintes spécifiques pour toute préparation de commande ont
donc été annulées. Les obligations disparaissent avec l’arrêté, mais rien n’empêche les
pharmaciens de continuer à appliquer les règles qui leur semblent essentielles.
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et le Ministère de la Santé tiennent à jour
une liste des sites internet des officines autorisés par les Agences Régionales de Santé
(ARS) et la met à la disposition du public sur son site internet (article R. 5125-74 du
CSP).

 Conclusion sur la vente en ligne de médicaments
De nombreux freins demeurent encore pour permettre au commerce de médicaments
sur internet de prendre son envol comme chez nos voisins européens. Mais des solutions
existent pour permettre d’aider à développer au mieux ce commerce : une communication
rassurante auprès des patients, et surtout, l’adoption des bonnes pratiques afin de s’assurer
que toute vente de produit de santé en ligne se déroule de manière optimale.
Le développement d’internet a également permis la dématérialisation des informations de
santé et la création de nombreux nouveaux services comme le DP. Les applications pour
tablettes et smartphones ont également fait leur apparition dans le paysage de la pharmacie
et commencent peu à peu à entrer dans les mœurs des français et de la profession. Le
pharmacien doit donc s’approprier ces nouveaux outils car les innovations technologiques
contribuent à l’amélioration des services médical et pharmaceutique rendus à la
population.

C.5.

Le Dossier Médical Personnel

Le Dossier Médical Personnel (DMP) a été créé par la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l'Assurance Maladie mais n’a réellement été lancé qu’en 2011. (17)
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Il s’agit d’un dossier médical informatisé, accessible via internet, qui permet aux
professionnels de santé prenant en charge le patient, de partager ses informations de santé
utiles à la coordination des soins. Il a été mis en place par l’agence des systèmes d'information
partagés de santé, afin de faciliter le partage d'informations entre professionnels de santé,
éviter les actes redondants, agir contre les interactions médicamenteuses, et par conséquent
sécuriser la santé du patient et faire des économies à l’Assurance Maladie.
Tout comme le DP, il n’est pas imposé aux patients et est disponible gratuitement pour tout
bénéficiaire de l’AM. Le DMP est pour l’instant essentiellement implanté dans les centres
hospitaliers et les cliniques et sa répartition est encore inégale en fonction des différentes
régions françaises mais son développement tend à se densifier : 656 établissements étaient
reliés au DMP en octobre 2015 contre 487 un an plus tôt. (37)

Figure 9 : Répartition des établissements reliés au DMP
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Conclusion
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Annexes

Annexe 1 : Analyse descriptive des outils d'information en santé, leur usage et utilité perçue
dans la pratique clinique en Andalousie (Espagne). Extrait de l'article «Adoption of health
information technologies by physicians for clinical practice: The Andalusian case » publié
en mars 2015 dans l'International Journal of Medical Informatics (21)
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Annexe 2 : La mise en œuvre des e-prescriptions en Suède ; schéma réalisé par le Conseil
Régional de Stockholm (29)

80

Université Joseph Fourier – UFR de pharmacie

Marion CERLES

Annexe 3 : Attitude des pharmaciens suédois envers les e-prescriptions en Suède en 2014.
Graphique tiré de la thèse « eMedication – improving medication management using
information technology » de Tora Hammar. (30)

Annexes 4 : Attitude des patients suédois envers les e-prescriptions en Suède en 2014.
Graphique tiré de la thèse « eMedication – improving medication management using
information technology » de Tora Hammar. (30)
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Annexe 5 : Schéma récapitulatif de la norme ISO IDMP (Identification of Medicinal
Products), regroupant 5 normes ISO. Réalisé par ISO TC 215, Working Group 6
(Pharmacy and Medicines Business) en décembre 2014 (32)
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Serment de Galien
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UNE EVOLUTION TECHNOLOGIQUE EN LIEN AVEC LA SANTE :
LA PRESCRIPTION ELECTRONIQUE
Thèse soutenue le 16 décembre 2015
Par Marion CERLES

Résumé :

Les professionnels de santé français, contrairement à certains de leurs voisins européens,
n’ont pas encore changé leurs habitudes concernant la transmission de prescriptions pour se
diriger vers un échange par internet. Pourtant, les outils et le cadre légal sont en place depuis
une dizaine d’années déjà.
L’envoi de prescription par voie électronique peut pourtant s’avérer très intéressant sur
certains points : l’échange est rapide, sécurisé, légal, et permet de garder une trace écrite de
l’entretien avec le prescripteur, ce qui en fait un atout considérable. Il permet également une
communication et une collaboration directe entre les différents professionnels de santé, ainsi
qu’un plus faible risque d’erreur et de falsification des ordonnances.
Mais quelques freins persistent comme la sécurisation des données, le conservatisme des
français chez qui la prescription papier est enracinée ainsi que le rejet d’internet par certains
professionnels de santé.
Des projets de lois et projets de normes sont en cours pour encadrer au mieux ces
prescriptions, les harmoniser au niveau international et ainsi permettre des soins de qualité
pour tous, dans tous les pays et à tous moments.
La prescription électronique pourrait donc, dans les années à venir, devenir un

outil

incontournable de notre système de soins.

prescription, ordonnance, électronique, messagerie, internet, nouvelles
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