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Le principe de la liberté de 

prescription 

 Article R 4127-8 du Code de la santé publique 

«  dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses 

prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées 

en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir 

d’assistance morale limiter ses prescriptions et ses actes à ce 

qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité 
des soins. Il doit tenir compte des avantages, des 

inconvénients et des conséquences des différentes 

investigations et thérapeutiques possibles». 

Le principe de la liberté de prescription est réaffirmé par l’article 

L 162-2 du code de la sécurité sociale.  

 © Théis-Avocats 2013 2 



Les limites à la liberté de prescription 

 Motifs d’ordre économiques: article L 162-2-1 du Code de 
Sécurité Sociale  

« Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, 

d’observer, dans le cadre de la législation et de la 

réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible 
avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ». 

La notion d’économie ne se limite pas au seul prix de la prescription 

mais il s’agit de prendre en compte l’ensemble des éléments à savoir 

incidence sur éventuelle hospitalisation, examens complémentaires 

nécessaires, durée du traitement etc.… 

 Limitation pour les médicaments soumis à restriction ou 

prescription encadrée (substitut stupéfiants …) 

 … 
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Cas pratique 

 Suite à la publication récente de recommandations  pour la 

pratique clinique (RPC) relatives au déclenchement  des 

accouchements, un obstétricien décide d’utiliser une molécule 

listée comme alternative possible pour le déclenchement de 
l’accouchement d’une patiente. 

Cette dernière âgée de 28 ans est geste 1 / pare 0. 

Elle est à 41+3 SA, ne présente pas d’antécédents allergiques et a 

subi une appendicectomie en 2003. 

Le suivi de grossesse assuré en maternité de type 2A est normal. 

Ces RPC, émanant d’une Société Savante, fixent le cadre du 

déclenchement d’accouchement, les examens à pratiquer ainsi que 

les méthodes de déclenchement possibles. 
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Cas pratique (suite) 

Une des méthodes listées est une molécule d’usage ancien en 

obstétrique. 

Bien que cette molécule de dispose pas d’une AMM pour cette 

indication, les RPC précisent que cette méthode est possible sous 

réserve de précautions d’utilisation. 

 Fort de ces recommandations, et au regard de sa maitrise du 

produit et du profil de la patiente, il décide de déclencher 
l’accouchement de la patiente avec cette méthode. 

 Le praticien peut-il être inquiété par rapport à cette 

prescription? 
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Réponse  

 

Tout dépendra s’il existe une alternative thérapeutique 

bénéficiant d’une AMM 
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Ne pas confondre légalité et 

responsabilité 

 Le praticien peut être autorisé à prescrire un médicament en 

dehors des indications de son AMM mais à certaines conditions 

précisées par la loi du 29 décembre 2011: 

En l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant 

d’une AMM ou d’une ATU sous réserve: 

 Que l’indication ou conditions d’utilisation aient fait l’objet d’une RTU 

établie par ANSM 

 Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises 

de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabilisé l’état 

clinique du patient 

• Article L5121-12-1 du CSP 

 La prescription est alors autorisée mais cela ne veut pas dire que 

le praticien est dégagée de sa responsabilité. 
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Plusieurs types de prescription hors AMM 

 En pratique, distinction entre plusieurs catégories de 

prescriptions hors AMM :  

La prescription hors AMM non dérogatoire et non remboursable 

(conformité aux données acquises de la science, information du 

patient, mention du sigle “NR” sur la prescription) ;  

La prescription hors AMM dérogatoire et remboursable (Autorisations 

Temporaires d’Utilisation [ATU], Protocoles Thérapeutiques 

Temporaires [PTT], Affections Longue Durée [ALD]) ;  

La prescription hors AMM recommandée par les sociétés savantes; 

La prescription hors AMM injustifiée.  
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Prescription hors AMM 

 Renforcement des obligations du prescripteur en matière : 

d’information du patient,  

de motivation,  

de traçabilité ( mention “hors AMM”).  

 Remboursement à titre dérogatoire pour les prescriptions hors 

AMM :  

Pour les spécialités qui font l’objet d’une RTU (limité dans le temps) ;  

Pour les spécialités intervenant hors cadre du remboursement en 

matière de maladie rare ou ALD  

 la spécialité doit figurer dans un avis ou une recommandation de la HAS 

après consultation de l’ANSM, sauf si la spécialité fait déjà l’objet d’une RTU  
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Le consentement et l’information de 

la patiente 

 La loi du 29 décembre 2011 a renforcé l’obligation d’information 

du patient en matière de prescription hors AMM: 

« Le prescripteur informe le patient : 

• que la prescription de la spécialité pharmaceutique n’est pas conforme à 

son autorisation de mise sur le marché,  

• de l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée,  

• des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être 

apportés par le médicament  

• et porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise 

sur le marché.  

Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par 

l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite. 

Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient. » 
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Remboursement des prescriptions 

hors AMM 

 Article L162-4 du Code de la Sécurité sociale: 

« Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la 

prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et 

actes qu'ils prescrivent :  

1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des 

indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise 

en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste 

mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; (…) 

Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de 

la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” 

prévue à l’article L5121-12-1 du Code de la santé publique dispense de 
signaler leur caractère non remboursable. » 
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Quid de la validité/opposabilité des 

recommandations de la société 

savante? 

 Les recommandations des sociétés savantes ne sont 

qu’indicatives et la valeur juridique des différents textes se 

positionne comme suite: 

La loi 

Les décrets 

Les arrêtés 

Les recommandations des autorités de santé 

Les recommandations  des sociétés savantes/ littérature scientifique 

(résultats d’études cliniques si données suffisamment validées par 

plusieurs études « sérieuse ») 

 

Rôle de l’expert ++++ dans le cadre d’un litige 
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Cas pratique (suite) 

Le conditionnement de cette molécule 

n’étant pas adapté à cette indication 

le pharmacien a-t-il le droit de proposer 

une préparation magistrale du produit ? 
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Réponse 

 Non 

 Outre la nécessité d’une prescription écrite, le pharmacien doit 

vérifier: 

Absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une 

autorisation de mise sur le marché 

Présence d’une autorisation spéciale d’importation ou de délivrance 

décidée par Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

Présence d’une autorisation spéciale délivrée dans le cadre d’une 

rupture de stock 
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La nouvelle définition de la 

préparation magistrale 

© Théis-Avocats 2013 



La préparation magistrale 

 « On entend par :  

 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une 

prescription médicale destinée à un malade déterminé en 

raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible 
disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des 

autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, 

d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation 

d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans 
le cadre d'une rupture de stock d'un médicament,, soit 

extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions 

prévues à l’article L5125-1ou à l'article L. 5126-2 ; » 

 

Article L5121-1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi du 29 décembre 2011 
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Cas pratique 

La sage femme en charge de l'administration 

de ce produit en discute avec une collègue, 

celle-ci l'informe que cette utilisation est assez 

controversée et qu'en cas de survenue 

d'accident, sa responsabilité serait engagée. 

 

   VRAI   FAUX 
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Réponse 

VRAI 

 La pharmacien pourrait lui aussi être mis en cause. 

Distinction sur le plan civil et sur le plan pénal. 
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Sur le plan civil 

 Principe           responsabilité administrative de l'établissement 

quelle que soit la fonction du professionnel de santé(médecin, 

pharmacien, sage-femme etc..) 

 Faute dans l'organisation et le fonctionnement  

du service 

 Exception           responsabilité civile personnelle du praticien 

 Faute personnelle détachable du service (faute commise en dehors du 

service, faute révélant  

un caractère intentionnel ou faute d'une gravité particulière) 

 Tribunal des conflits, 30 juillet 1873 Pelletier 

 Idem si établissement de santé privé avec praticien salarié 
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Sur le plan pénal 

 La responsabilité pénale est PERSONNELLE 

 Une mise en cause pénale d’un professionnel de santé qui n’a 

pas causé directement le dommage est également possible en 

qualité d’auteur indirect.  

article 121-3 du Code Pénal prévoit en matière de délit non-

intentionnel que : « (...) les personnes physiques qui n'ont pas causé 

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la 

situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris 

les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il 

est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée 

une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la 

loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui 

exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne 

pouvaient ignorer ».  
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 Si les condamnations sont peu fréquentes, les plaintes et les 

procédures sont plus fréquentes : il ne faut pas les négliger… 

 La procédure est longue 

 Elle n’est pas contradictoire mais inquisitoire 

 Le médecin est accusé in personam 

 Inadéquation des infractions « de droit commun » 

 La responsabilité pénale d’une personne morale (hôpital, 

clinique) peut également être engagée (sanctions: fortes 

amendes) 

 

 

Une responsabilité rare mais chère… 
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La jurisprudence 
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CAA LYON 8 novembre 2012 

  « que si l’administration d’un quart de comprimé de 

Cytotec®, en vue du déclenchement du travail 

obstétrical, alors qu’il existe des risques d’hypertonie 

utérine liés à l’utilisation de ce produit, contre-indiqué 

pour le déclenchement d’un accouchement d’un 

enfant vivant, et dépourvu d’une autorisation de mise 

sur le marché pour cet usage (…) présentent un 

caractère fautif »  
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Cour de Cassation 3 juin 2010 

 Jusque récemment, la Cour de cassation avait eu l'occasion de poser le 

principe que seule pouvait être indemnisée, en cas de défaut d' information, la 

perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé. 

 Et même lorsque la faute du médecin était relevée, sa responsabilité était 

écartée sur la base d'un défaut de préjudice réparable lorsque le patient, 

dûment informé, aurait quand même donné son consentement à l'acte 

médical.  

 Depuis un arrêt de principe du 03 juin 2010, le Cour de Cassation estime que le 

droit à l’information en matière médicale relève du respect de la dignité 

humaine et que «... Le non-respect du devoir d' information... cause à celui 
auquel l' information était légalement due, un préjudice, qu(e), le juge ne peut 

laisser sans réparation ». 

 Quand bien même le risque ne s’est pas réalisé, le fait de ne pas être informé 

cause en soi un préjudice issu de l’atteinte à un droit fondamental; 

 Il s’agit du préjudice d'impréparation : le patient non informé a été mis dans 
l'impossibilité de se préparer psychologiquement à la survenue du risque non 

révélé. 
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C.Cass 1ère Civ., 12 juin 2012 

Un arrêt du 12 Juin 2012 [21] est venu confirmer cette 

jurisprudence dans le cadre d’une prescription hors 

AMM considérant que le seul fait que le médecin 

n’ait pas informé son patient que le traitement 

prescrit n’était pas conforme aux indications prévues 

par l’autorisation de mise sur le marché, ce dernier 

qui avait été privé de la faculté de donner un 

consentement éclairé avait nécessairement subi un 

préjudice. 
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Merci de votre attention!!! 

ddm@theisavocats.fr 
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