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Le médicament à l’hôpital Joffre Dupuytren,
ou l’histoire d’un circuit 

Au cours de la prise en charge médicamenteuse, chaque médicament emprunte un circuit complexe faisant intervenir l’ensemble des 
professionnels de santé. Ce circuit du médicament, de la pharmacie jusqu’à la chambre du patient, nécessite une parfaite maîtrise, afin de 
garantir la meilleure prise en charge possible à tous les usagers: le bon médicament, au bon malade, au bon moment.
Dans ce circuit, les différents acteurs sont: le médecin qui prescrit les traitements, le pharmacien hospitalier qui analyse les ordonnances et 
contrôle l’ensemble des délivrances , le préparateur en pharmacie hospitalière qui prépare les doses à administrer, le personnel infirmier
qui administre et surveille.

Le circuit du médicament

- Prend une décision thérapeutique -
- Concilie les traitements pris en ville et à l’hôpital -

-Prescrit sur informatique les médicaments de manière adaptée en fonction de l’état 
du patient -

- Vérifie les traitements de transfert et de sortie -

Le Médecin

- Analyse et valide la prescription du médecin  -
- Maîtrise l’approvisionnement , le stockage et la 

dispensation des médicaments -
- Assure la communication des informations

nécessaires aux professionnels de santé
-Participe à l’éducation thérapeutique du 

patient

Sous le contrôle effectif du pharmacien :
- Gère l’approvisionnement et la délivrance des médicaments aux 

services cliniques
- Fabrique certains médicaments

- Surétiquette les unités de  médicaments pour une meilleure
identification -

- Prépare les doses journalières de médicaments et le s transmet à 
l’infirmière pour administration aux patients

- Vérifie la faisabilité de la prescription -
- Vérifie les doses à administrer -

- Vérifie la concordance entre la prescription , le 
médicament et le patient -

- Administre les médicaments au patient -
- Surveille les effets du traitement -

- Participe en mesure de ses capacités 
cognitives, à sa prise en charge 

médicamenteuse -

Le Pharmacien

Le Préparateur en pharmacie hosp.
L’Infirmière DE

Le Patient


