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MINISTERB DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DB L'BNSBIGNEMENT SUPERIEIIR

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ARRBTE INTBRMINISTERIEL NO 1 OO5/2013
fixant la mission et les attributions delpharmaciens Hospitaliers.

LE M]NISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES.

Vu la Constitution,
Vu Ia loi n" 2011-0 l4 du 28 décembre 2011 portant insertjon dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuillede Route signée par les acteurs politiques Malagasy le l7 septembre 20l l ;
vu Ia loi n" ?993-911 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires et ses décrets d,application ;Vu la loi n" 2011-002 du t5 juillet 20il porrant Code de la Santé ;
vu Ia Ioi n" 2071-003 du 0l août 20ll portant Réforme Hospiralière ;
Vu I'ordonnan ce n" 93427 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l,Etat et les rextessubséquents ;
Vu le décret n" 96-745 du27 août 1996 portant classement hiérarchique des corps de l'onctionnaires ;vu le décret n" 2002-1195 du 17 octobie 2002abrogeantetremplaçant Ie décietno 93-963 du 14 décembre lgg3fixaat la composition ainsi que les règles d'organisation et de-fonctionnemeni du conseil supérieur a" tu Eorr"tion publique

et les textes subséquents ;
vu le décret n" 20lt-0653 du 28 octobre20ll portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement deTransition dlUnion Nationale ;

' vu le décret n" 2071-0687 du 2l novembre 2071 modifié par les décrets n" 2012-0495 et n" 2o12-0496 du i3 awil2Ol2 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale ;vu Ie décret n" 2009-0574 du 8 mai 2009 fixant les atfributions du Ministre de l;Enseignement Supérieur et de laRecherche scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
vu Ie décret n" 2012-032 du l0 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre de la Fonction publique, du Travailet des Lois sociales ainsi que I'organisaton générale de son Ministère ;
Vuledécretn"2012-0132 du3l janvier2012modif iant etcomplétantcertainesdisposit ionsdudécr:etn"20l l -

0737 du 13 décembre 20 t I fixant les attribuiions du Ministre de la Santé Éubuqr" uirrsi q.re l,organisation générale de soi:Ministère:
Vu I'arrêté interministériel n" 39.462f2010 du 16 novembre 2010

Pharmacie à la Faculté de Médecine de I'université d'Antananarivo:
portant création d,un Département de la

Vu I'arrêté ipterministériel n" 18.018/2011 du 25 Mai2011 modifiant et complétant certaines dispositions deI'arrêté Interministériel n" 39.462/2010 du 16 novembre 2010 portant création d'un bépartement d,Enseignement de laPharmacie à la Faculté'de Médecine de I'université d'Antananarivo ;
Vu I'arrêt8 interministér iel n" 9082/2012 du 10 mai zotz portantorganisation+et fonction d,un pharmacien Diplôméu Etat,

A R R E T E N T :

I _ DISPOSITIONS GENERALES

Article Prçmier.- On entend par Pharmacien Hospitalier, le pharmacien dipiômé d,Etat et inscrit à I'ordte Nationaldes Pharmaciens qui : ,
' sur,proposition et accord du Ministre de la Santé Publi{ue, gère la Pharmacie d'un établissement sanitairepuDflc .,

' sur accord du Ministère de Ia Santé Publique, gère Ia Pharmacie d'un établissement sanitaire privé.

II- DE.LA MISSION

Article 2'- Le Pharmacien Hospitalier a-comme principale mission de gérer les pharmacies des Etablissementssanitaires, tant publics que privés, la gestion et la dispensation dçs Médicaments etait le monopole pharmaceutioue.
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Articlc 3.- Lc Pharmacien Hospitalier, placé sous I 'aulorité administrative du directeur d'Etablis.scntent, cs1

responsabie du fonctionnement de la pharmacie de son établissement d'affectation et de l 'équipe pharmaceutiquc:
préparateurs en pharmacie, persomels administratifs et techniques et étudiants en pharmacie.

III- DES ATTRIBUTIONS

Article 4.- L'attribution première du Pharmacien Hospitaiier consiste à assurer la disponibii i té cles produrts
pharmaceutiques de bonne qualité et la sécurité de leur utiiisation. Pour cela, il assume la responsabilité de la gestion, de
I'approvisionnement, de la préparation et son contrôle, de la détention et de la dispensation des produits pharmaceutiques.

Article 5.-Les aurres attributions du Pharmacien Hospitalier consistent à :
- établir et réacfualiser la liste des médicâments dispôniblêa dânS l'EtabliSsement ;
- prendre avgc les médecins les dispositions nécessaires à la distribution des médicaments dans Ie respect de

la liste des médicaments disponibles dans I'Etablissement ;
- participer à I'information du corps médical. II est consulté sur les problèmes relevant de sa compétence ;

participer à l'évaluation de i'activité pharmaceutique de I'Etablissement et informer le personnel de
l'établissement des résultats obtenus. Par son action, il promeut I'usage rationnel des produits

pharmaceutiques ;
- vérifier les prescriptions médicales.

IV _ DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

, Article 6.- Le Pharmacien Hospitalier doit Çonsacrer la totalité de son activité professionnelle à I'Etablissement,
mais en iant que de besoin, il peut participer à des activités pédagogiques-

Articlè'7.- Le remplacement du Pharmacien Hospitalier durant ses congés ou absences est assuré par un autre
Pharmacien Hospitalier d'un Etablissement proche, ou le cas échéant par un pharmacien sur proposition du Conseil de
I'Ordre National des Pharrnaciens.

Article 8.- Le Pharmacien Hospitalier s'engage à suiwe une formation continue tout au long de sa carrière afin de
faire évoluer les fonctions qu'il exerce au sein de l'Etablissement .Son établissement d'affectation doit le mettre- à disposition
de toute formation ou de tout stage de perfectionnement utile à sa fonction. Par ailleurs, il contribue à la formation continue
inteme du personnel phaSmaceutique de l'Etablissement.

V- DISPOSITIONS FINALES

Article 9.- Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées,

Article 10.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Antananariv 6, le 2zJanvier 20 l 3
Signés par :

Dr. Johanita NDAHIMANANJARA
RANDRIAMANANTSOA Tabera
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DESTINATAIRES:
-SEMme LE MSANPTL
-M. LE DIRCAB -J ,, Pour. co-ot.-R.ndu ,,
-Mme LE DAMMr
-FAC Médecine F < Pour Information >
-ONP -J
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