
Un arrêté du 28 novembre 2014 publié le 4 février 2015 précise les nouvelles 
règles d’affichage des prix des médicaments ainsi que les modalités 
d’information sur le tarif des honoraires de dispensation. Elles s’appliquent 
aux ventes dans les Pharmacies d’Officine mais pas à la vente en ligne de 
médicaments. Ce dispositif s’applique à partir du 1er juillet 2015.

FOCUS : LEs nOUvELLEs règLEs 
d’affiChagE dEs Prix dEs médiCamEnts 

Règles d’affichage du pRix des médicaments (RembouRsables ou non)

obligation d’infoRmation suR le taRif des honoRaiRes de dispensation

Au choix, deux modalités d’information du patient :
	>  Affichage visible et lisible des honoraires  

ou Mention des honoraires dans le catalogue de prix
Ici encore, le catalogue peut être remplacé par un accès libre et immédiat dans l’Officine, par internet, 
au site www.medicaments.gouv.fr

délivRance d’un justificatif de paiement aux patients 

Obligatoire dans le cas d’une préparation magistrale et officinale ou lorsque le patient en fait la 
demande.
Contenu du justificatif de paiement : date d’achat, nom et adresse de la Pharmacie, nom et quan-
tité du médicament délivré, prix TTC, montant des honoraires de dispensation. (En cas d’ordonnance, 
le ticket Vitale sur l’original de celle-ci peut faire office de justificatif de paiement.)

maintien de l’obligation d’infoRmation généRale aux patients

Les Pharmaciens ont toujours l’obligation d’apposer dans leur Pharmacie, sur un support lisible  
et visible, un document unique d’ « information générale sur les régimes de prix des médicaments  
et des honoraires ». 
Il existe 3 modèles d’affichette obligatoire selon vos choix retenus quant à l’information sur le prix 
des médicaments et sur le tarif des honoraires de dispensation :

le catalogue de pRix

Support : Liste de médicaments, librement accessible par le patient, établie sur 
un support matériel (classement des dCi par ordre alphabétique) ou électronique 
(tablette par exemple).

Mise à jour (date de mise à jour à mentionner) : 
- Pour les médicaments non remboursables, à chaque changement de prix. 
-  Pour les médicaments remboursables, au moins une fois par mois. Pour les 

médicaments remboursables, le catalogue peut être remplacé par un accès libre et 
immédiat dans l’Officine, notamment par internet, à la base de données publique du 
site www.medicaments.gouv.fr

AFFiChette 1 
Si les médicaments  
non exposés à la vue  

du public sont  
étiquetés

AFFiChette 2
Si les médicaments non 

exposés à la vue du public 
ne sont pas étiquetés et 

que le tarif des honoraires 
de dispensation  

est affiché

AFFiChette 3
Si les médicaments non 

exposés à la vue du public 
ne sont pas étiquetés et 

que le tarif des honoraires 
de dispensation  
n’est pas affiché

« Le prix des médicaments 
non remboursables est 

libre.  
Le prix des médicaments 

remboursables est 
réglementé.  

Au prix des médicaments, 
peut s’ajouter, dans les 
conditions définies par 
la réglementation, un 

honoraire de dispensation 
par boîte et par 

ordonnance.
A votre demande, un 

justificatif de paiement 
peut vous être remis. »

« Le prix des médicaments 
non remboursables est libre. 

Le prix des médicaments 
remboursables est 

réglementé. Au prix des 
médicaments, peut s’ajouter, 
dans les conditions définies 

par la réglementation, un 
honoraire de dispensation 

par boîte et par ordonnance.
A votre demande, un 

justificatif de paiement peut 
vous être remis. 

Un catalogue des prix des 
médicaments non exposés 
à la vue du public est mis à 

votre disposition. »

« Le prix des médicaments 
non remboursables est libre. 

Le prix des médicaments 
remboursables est 

réglementé. Au prix des 
médicaments, peut s’ajouter, 
dans les conditions définies 

par la réglementation, un 
honoraire de dispensation par 

boîte et par ordonnance.
A votre demande, un 

justificatif de paiement peut 
vous être remis. 

Un catalogue des prix des 
médicaments non exposés 
à la vue du public est mis à 

votre disposition. 
Le catalogue de prix des 

médicaments non exposés à 
la vue du public détaille le tarif 

des honoraires. »

Médicaments exposés à la vue du public

Pour ceux derrière le comptoir  > Affichage visible et lisible du prix.
Pour ceux disponibles en libre accès  >	Etiquetage ou Affichage visible et lisible du prix.

Médicaments non exposés à la vue du public

Pour ces médicaments, l’information doit préciser  
également le taux de prise en charge par la sécurité sociale. >	Etiquetage ou Catalogue de prix




