
 

Toute prescription de médicaments qui ne correspond pas à l’indication reconnue par les 
 autorités d’enregistrement selon l’autorisation de mise sur le marché (AMM) est dite hors AMM 

 

LA PRESCRIPTION HORS AMM 

 

L’Autorisation de Mise sur le Marché : AMM 

Pour être commercialisé, tout médicament fabriqué industriellement doit faire l’objet d’une AMM. 
L'AMM est délivrée par les autorités compétentes européennes (Commission européenne, après avis 
de l’EMA) ou nationales (ANSM). 

L’AMM d’un médicament peut le classer dans une ou plusieurs des catégories de médicaments soumis 
à prescription restreinte suivantes : 

 médicament réservé à l’usage hospitalier ; 
 médicament à prescription hospitalière ; 
 médicament à prescription initiale hospitalière ; 
 médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ; 
 médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. 

 

 

La liberté de prescription 

 
La liberté de prescription est rappelée comme un principe fondamental de l’exercice médical à l’article 8 

du Code de déontologie : « 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 médecin reste donc libre de ses prescriptions et peut donc, sous son entière responsabilité, 
prescrire hors AMM. 
Toutefois  ce type de prescription doit être conforme aux données récentes de la science, être 
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins et pouvoir être scientifiquement justifiée 

notamment par de la bibliographie médicale. 

L’article 40 du Code de déontologie médicale précise en effet : « Le médecin doit s’interdire dans les 

investigations et interventions qu’il pratique, comme dans les thérapeutiques qu’il administre de faire 

courir au patient un risque injustifié ». 
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LA PRESCRIPTION HORS AMM 

 

En 2011 (article L5121-12-1 du CSP), la loi a restreint la liberté de prescription hors AMM : en 
l'absence de Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) dans l'indication ou les conditions 
d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non 
conforme à son AMM qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une 

autorisation de mise sur le marché ou d'une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) et sous 

réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le 
recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.  

 

 

Comment prescrire un médicament hors AMM ? 

 Les médicaments prescrits hors AMM et plus largement hors indications thérapeutiques 
remboursables ne sont pas remboursés par l’assurance maladie (articles R163-8 et suivants du CSS). 
En corollaire, le praticien tenu de signaler sur l’ordonnance, la mention « Non Remboursable » est 
(articles L.162-4 CSS et R.162-1-7 CSS). En l’occurrence, c’est le patient qui supporte financièrement 
le choix thérapeutique hors AMM ou hors indications thérapeutiques remboursables du praticien. 

Le remboursement des spécialités par l’assurance maladie est accordé par indication. En général, 
elles correspondent à toutes les indications de l’AMM. 
Parfois, seulement certaines indications ont été admises au remboursement. C’est par exemple le cas 

du Béclospin (corticoïde nébulisé) qui a des indications chez l’enfant et chez l’adulte, mais dont seule 

l’indication chez l’enfant a été inscrite sur la liste de remboursement. 
Exceptionnellement, des indications hors AMM sont remboursables. 

Il est de la responsabilité du prescripteur de noter sur l'ordonnance, support de la prescription, 

le caractère non remboursable des produits (article L162-4 du Code de la Sécurité Sociale). 
La mention « Prescription hors AMM » dispense d’indiquer la mention non remboursable sur 

l’ordonnance. 
Malgré l’obligation du médecin de signaler sur l’ordonnance l’absence de remboursement, son 

absence ne dédouane pas le pharmacien de facturer correctement les produits et notamment auprès 
de la Caisse d’Assurance Maladie. 
Soit  il  n’a  pas  accès aux données  permettant d’en juger, comme le diagnostic qu’il n’est pas tenu de 

connaître, et le pharmacien ne peut être tenu responsable de la facturation erronée. 
Soit il a accès aux données permettant d’en juger, comme l’âge et le sexe ou le mode d’administration 

ou tout autre indication portée sur l’ordonnance, et le pharmacien, spécialiste du médicament, sait que 

le médicament ne peut être remboursé et n’a pas à réaliser de facturation pour l’Assurance Maladie. 

Un exemple : Le VERSATIS 

Pathologie pour laquelle il peut être prescrit : Douleur post-zostérienne, fréquemment prescrit hors 
AMM sans mention « non remboursable » sur l’ordonnance. 
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Comment prescrire un médicament hors AMM ? 

 

Attention ! En cas de délivrance d’une spécialité présentant un risque pour le patient, le 

pharmacien engage sa responsabilité. 
 

 La responsabilité civile s’entend de l’obligation pour un pharmacien de réparer un 
dommage causé à un tiers, par exemple un patient. 

 

 La responsabilité disciplinaire est celle qui sanctionne un manquement, par le 
pharmacien, inscrit au tableau de l’Ordre, à ses obligations professionnelles et 

déontologiques prévues par le code de la santé publique. 
 

 La responsabilité pénale sanctionne un fait, volontaire ou involontaire, , ayant ou non 
entraîné un préjudice pour un tiers. Il s’agit d’une responsabilité personnelle. Dans le cadre 

des affaires pénales relatives à la pharmacie, on rencontre deux grandes catégories 
d’infractions :  
- les infractions générales prévues par le code pénal (exemple : mise en danger 

délibérée de la vie d’autrui…), 
- les infractions spécifiques relevant du code de la santé publique (exemple : vente d’un 

médicament sans AMM, importation de médicaments falsifiés, non-signalement d’un 

effet indésirable grave…). 
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