
Extrait Registre des préparations pharmaceutiques 
Ce registre permet de répondre à la nouvelle réglementation définie par la décision de l’AFSSAPS du 5 novembre 2007 en 
application de l’article L. 5125-5 du code de la santé publique - Bulletin officiel n°2007/7bis - publication janvier 2008 -
(préparations magistrales, hospitalières, officinales et médicaments expérimentaux) 

 

 
 
 
 
 

DATE 
de 

réalisation 
de la 

préparation 
[A.8.2] 

NUMÉRO 
D'ORDRE 

(numéro de lot à 
reporter sur 

l’ordonnancier 
lors de la 

dispensation) 
[A.8.1] 

PRESCRIPTEUR 
- nom du prescripteur 
- adresse du prescripteur ou 

coordonnées du service de soins 
de l’établissement [A.8.3] 

BÉNÉFICIAIRE 
DE LA PRÉPARATION 

- nom et adresse du patient 
- ou nom et adresse de l’officine réalisant la 

dispensation 
- ou nom du service de soins de 

l’établissement [A.8.4] 
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DÉNOMINATION 
& COMPOSITION 

DE LA PRÉPARATION 
composition qualitative et quantitative 
complète avec notamment son dosage 
en substance(s) active(s), sa forme 
pharmaceutique et son 
conditionnement [A.8.5] 

NOMBRE D'UNITÉS 
PRÉPARÉES PAR LOT 

avec indication de la masse, 
du volume et du nombre 
d’unités de prise pour les 
formes unitaires  [A.8.6] 

IDENTIFICATION  
DE LA PERSONNE AYANT 

RÉALISÉ LA PRÉPARATION [A.8.7] 
avec, s’il y a lieu, nom et adresse de la 
pharmacie sous-traitante [A.8.2 et A.8.7] 
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