
CACHET DU GROUPEMENTSIGNATAIRE :

GROUPEMENT :

NOMBRE D’ADHÉRENTS :

Les signataires s’engagent à :

Cette charte s’intègre dans une démarche de soins coordonnée entre les différents professionnels de santé 
et avec le patient, autour de la délivrance de médicaments biosimilaires à l’officine.

Elle a vocation à promouvoir de bonnes pratiques de dispensation, et demain peut être de substitution*,
par le pharmacien officinal, interlocuteur de proximité des patients par excellence.

Elle engage ainsi les signataires à la mise en oeuvre, en toute responsabilité,
des bonnes pratiques énumérées ci-dessous.

CHARTE D’ENGAGEMENT DE BONNES PRATIQUES
DE DISPENSATION DES MEDICAMENTS BIOSIMILAIRES

* Pour rappel, bien que faisant débat, la substitution en pharmacie 
d’un médicament biologique n’est à ce jour pas autorisée par 
le Code de la Santé Publique.
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1

Garantir un niveau de formation et de 
connaissance élevé des équipes 

o�cinales sur les dispositifs, les traite-
ments, l’utilisation et les modes 

d’administration
des médicaments biologiques et 

biosimilaires,
ainsi que les pathologies traitées.

Formation
2

Faire en sorte que les équipes o�cinales 
soient en capacité de présenter et 

d’expliquer
le fonctionnement des di�érents disposi-

tifs d’administration.

Dispositifs
3

Accompagner le patient dans son 
traitement avec un biosimilaire via des 

entretiens individuels
d’initiation et de suivi dédiés,

visant notamment à faciliter la bonne 
observance. 

Accompagnement

4

Remettre au patient une
documentation complète sur les particu-
larités de son traitement et l’utilisation de 
celui-ci, comprenant une �che explicative 

sur les
modalités d’injection, les sources 

o�cielles sur les médicaments biosimi-
laires et de l’information sur les associa-
tions de patients actives dans son aire 

thérapeutique.

Information
5

Assurer la stabilité de la
dispensation.

Stabilité

6

Assurer la bonne communication avec 
l’ensemble des autres acteurs du parcours 

de soin par
tous les moyens disponibles. 

Communication

7

Garantir le suivi de la délivrance et la 
bonne coordination entre les acteurs du 

parcours en proposant au patient l’ouver-
ture d’un Dossier Pharmaceutique ou 

d’un Dossier Médical Partagé dans lequel 
sont renseignées toutes les

caractéristiques de la spécialité délivrée, 
ou, à défaut, en remettant un carnet de 

suivi physique. Être à l’écoute des attentes 
du malade et de son entourage, répondre 
à ses besoins dans son parcours de soins 

ambulatoire.

Coordination


