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LA PRESCRIPTION
HORS AMM
Les médecins peuvent prescrire légalement des médicaments hors AMM, c’est-à-dire au-delà
de leur indication reconnue dans l’AMM. Toutefois, il convient de le faire avec circonspection et
dans des cas précis dans lesquels il existe un consensus médical et ce, afin de limiter les risques
en cas de mise en cause de leur responsabilité. Odile Paoletti*

LE PRINCIPE : LA LIBERTÉ
DE PRESCRIPTION

mentant la prescription de tels médicaments n’est prévue.

■ Ce que dit la loi

La liberté de prescription est rappelée
Le législateur reconnaît la possibilité d’une
comme un principe fondamental de
telle prescription tant dans les articles
l’exercice médical à l’article 8 du Code
du Code de déontologie médicale que
de déontologie : « Dans les limites fixées
dans les dispositions de l’article L. 162-4
par la loi, le médecin est libre de ses presdu Code de la sécurité sociale (CSS)
criptions qui seront celles qu’il estime
issu de l’ordonnance 96-345 du 24 avril
les plus appropriées en la circonstance.
1996 qui dispose :
Il doit, sans négli« Les médecins qui
ger son devoir d’asprescrivent une spésistance morale, limicialité pharmaceuter ses prescriptions
Le médecin reste libre
tique en dehors des
et ses actes à ce qui
de ses prescriptions
indications théraest nécessaire à la
peutiques ouvrant
qualité, à la sécurité
et peut donc, sous son
droit au rembouret à l’efficacité des
entière responsabilité,
sement ou à la prise
soins.
en charge par l’asIl doit tenir compte
prescrire hors AMM.
surance maladie
des avantages, des
sont tenus de le spéinconvénients et des
cifier sur l’ordonconséquences des
nance ».
différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
Sans préjudice des conséquences de
cette prescription au regard des règles
■ Sous la seule responsabilité du
de sécurité sociale, le législateur reconmédecin prescripteur
naît ainsi la possibilité d’une presLe médecin reste donc libre de ses prescription hors AMM.
criptions et peut donc, sous son entière
responsabilité, prescrire hors AMM.
L’article 21 du Code de déontologie
Précisons toutefois qu’une telle presmédicale interdit expressément aux
cription doit être conforme aux donmédecins de délivrer des médicaments
nées récentes de la science, être nécesnon autorisés, toutefois aucune disposaire à la qualité, à la sécurité et à
sition spécifique interdisant ou réglel’efficacité des soins et pouvoir être
scientifiquement justifiée notamment
*Avocat au Barreau de Paris,
Cabinet Ganem-Chabenet & Paoletti
par de la bibliographie médicale.
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Enfin, rappelons qu’avant toute prescription hors AMM, le médecin doit
dresser l’inventaire bénéfices/risques,
c’est-à-dire qu’il doit apprécier les avantages, les inconvénients et les conséquences d’une telle prescription au
regard des autres thérapeutiques possibles

LES RISQUES LIÉS À UNE
PRESCRIPTION HORS AMM
Le médecin qui prescrit hors AMM
se place hors du champ réglementaire ; à ce titre, il se trouve juridiquement dans une situation fragile en
cas d’incident thérapeutique, toutefois cette situation est légitime juridiquement si elle est médicalement
justifiée.

■ Dans le cas d’un risque injustifié
pour le patient
Une prescription hors AMM non médicalement justifiée pourrait constituer
à la fois une faute déontologique, une
faute civile ou administrative et une
faute pénale. Il convient de rappeler
néanmoins que ces risques, s’ils existent, restent théoriques si le médecin
peut faire la preuve de l’efficacité du traitement et du consensus médical en la
matière.
Des poursuites disciplinaires pourraient être dirigées à l’encontre du
médecin prescripteur s’il a fait courir
un risque injustifié à son patient. L’article 40 du Code de déontologie médicale
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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 ».

placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise.

Si vous exercez à l’hôpital, la responsabilité de l’hôpital pourrait être
recherchée devant
Ainsi, en cas de prise
les juridictions admiL’expert, qui
de risque injustifié
nistratives dans les
pour le patient, le
mêmes circonstances
normalement devrait
médecin prescrip(Tribunal adminisêtre un médecin de
teur - quel que soit
tratif en première
son mode d’exerinstance, Cour d’apmême spécialité que
cice - pourrait être
pel administrative
poursuivi devant la
en appel et Conseil
le prescripteur, devra
juridiction ordinale
d’Etat en dernier resdire si le traitement
(la section disciplisort).
naire du Conseil
L’hôpital pourrait
prescrit était
régional de l’Ordre
être condamné à
approprié à l’état
des médecins en
payer des dommages
première instance,
et intérêts au patient
du patient.
la section disciplisi sa responsabilité
naire du Conseil
fautive était retenue.
national en appel et le Conseil d’Etat,
en cas de pourvoi).
■ Si la conséquence pour le
Les sanctions prononcées peuvent aller
patient est une incapacité
de la peine d’avertissement à la radiaLa responsabilité pénale du médecin
tion, en passant par des peines d’inprescripteur pourrait également être
terdiction d’exercice temporaire avec ou
recherchée - quel que soit son mode
sans sursis.
d’exercice - si le préjudice subi par le
patient du fait de cette prescription, qui
Si vous exercez en libéral, votre resdevra être reconnue comme fautive,
ponsabilité pourrait également être
se soldait par une incapacité temporaire
engagée devant les tribunaux civils
d’exercice de plus de trois mois (Tribunal
(Tribunal de grande instance en première
correctionnel en première instance, la
instance, Cour d’appel en appel et Cour
Chambre correctionnelle de la Cour
de cassation en dernier ressort). Vous
d’appel en appel et la Chambre crimipourriez être condamné par ces jurinelle de la Cour de cassation en dernier
dictions à payer des dommages et intéressort).
rêts au patient s’il était considéré que
votre prescription hors AMM constiLe fondement des poursuites pourrait
tuait une faute qu’un médecin normaêtre celui de l’atteinte involontaire à
lement diligent, de même spécialité,
l’intégrité ou à la vie et ce sur le

LA NON-PRESCRIPTION D’UN MÉDICAMENT HORS AMM,
POUVANT BÉNÉFICIER AU PATIENT
Si, sous prétexte qu’un médicament n’a pas reçu l’AMM, vous ne le
prescrivez pas à votre patient, alors qu’il aurait pu améliorer son
état de santé ou le guérir, votre responsabilité pourrait également
être recherchée !
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fondement notamment de l’article
221-6 (atteinte involontaire à la vie)
ou de l’article 222-19 (atteinte à l’intégrité) du Code pénal qui sanctionnent
tout manquement délibéré « à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » dans
la mesure où l’AMM peut être assimilée à un règlement.
Les peines prononcées par les juridictions pénales sont des peines d’amendes
et/ou de prison, le plus souvent avec
sursis, avec inscription des condamnations au casier judiciaire et la condamnation à payer au patient des dommages
et intérêts.

■ L’expertise
Devant toutes les juridictions (sauf la
juridiction ordinale constituée de médecins), une expertise médicale sera ordonnée avant que le Tribunal ne prenne sa
décision.
L’expert, qui normalement devrait être
un médecin de même spécialité que le
prescripteur, devra dire si le traitement prescrit était approprié à l’état du
patient et si oui ou non il constituait une
faute.
S’il est démontré que la prescription hors
AMM était adaptée et reposait sur des
justifications médicales reconnues, il
n’y a rien à redouter.

LE REMBOURSEMENT D’UN
MÉDICAMENT PRESCRIT
HORS AMM
Le remboursement d’un médicament
prescrit hors AMM peut être remis en
cause par les caisses de Sécurité
sociale, sur le fondement de l’article
L.162-17 du CSS qui prévoit que les
médicaments spécialisés ne peuvent
être pris en charge ou donner lieu à
remboursement que s’ils figurent
sur une liste publiée au Journal Officiel, qui précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à
la prise en charge ou au remboursement.
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■ Mention sur l’ordonnance
et information du patient
Le médecin qui prescrit un médicament en dehors des indications thérapeutiques remboursables doit le
signaler sur l’ordonnance en portant
la mention “NR”, en application de
l’article L. 162-4 du Code de la sécurité sociale. Le médecin doit bien évidemment informer le patient que
le médicament prescrit n’est pas
remboursable et lui en expliquer
les raisons.
A défaut, le médecin prescripteur
pourrait faire l’objet de poursuites
devant la Section des assurances
sociales du Conseil régional de
l’Ordre des médecins qui pourrait

prononcer à son encontre l’une
des sanctions suivantes (article
L. 145-2 du CSS) : l’avertissement ;
le blâme, avec ou sans publication ;
l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du
droit de donner des soins aux assurés sociaux, avec ou sans publication ; et en cas d’abus d’honoraires,
le remboursement à l’assuré du trop
perçu ou le reversement aux caisses
du trop-remboursé, avec ou sans
publication.
Il doit tout de même être précisé que de
telles poursuites ne sont déclenchées
que lorsque le médecin abuse de telles
prescriptions.

EN CONCLUSION
Les risques juridiques théoriques liés
à la prescription hors AMM ne doivent
pas paralyser le médecin dans son exercice. Le meilleur moyen de prévenir
les risques juridiques en la matière est
de prescrire en son âme et conscience
en ne tenant compte que de l’intérêt du
patient et de lui prescrire les produits
les plus adaptés à son état au regard des
dernières données de la science médicale.
Il va sans dire que le médecin doit se
tenir informé des évolutions de la science
médicale et notamment de l’évolution
des indications thérapeutiques des
médicaments
■

ACTUALITÉS

EN BREF

ÉPILEPSIE

UN SPECTACLE
AU PROFIT DE
LA NAFSEP

Davantage d’épileptiques
dans les milieux défavorisés

Marie Dubois, qui soutient
l’association depuis plusieurs
années (elle-même est atteinte de
SEP), annonce, au nom de
l’Association Française des
Sclérosés en Plaques, une soirée
spéciale à la Comédie de Neuilly
au cours de laquelle sera jouée
la pièce d’Alan Ayckbourn,
“Un jardin en désordre”,
le 26 mai prochain. Une quête
sera faite à cette occasion,
et les dons recueillis seront
reversés à la NAFSEP. Pour
recevoir une invitation, contacter
Sophie Chevalier
(01 46 24 27 77).
Pour en savoir plus :
Nafsep
Tél. : 05 61 71 22 17
E-mail :
nafsep.blagnac@wanadoo.fr
Site : www.nafsep.org
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ne étude anglaise (publiée dans British Medical Journal du 2 novembre)
a évalué de façon prospective l’incidence
de l’épilepsie dans une population
consultant en médecine générale, en
fonction du niveau socioculturel. 190 cas
ont été relevés sur 369 283 années-

patients. L’incidence annuelle est de 51,5
pour 1 000. Après ajustement sur l’âge,
on note que cette incidence est multipliée par 2,3 pour le quintile des patients
les plus défavorisés, avec une différence
significative par rapport au quintile des
plus favorisés.
■

Jeunes épileptiques et
orientation professionnelle

L’

association Epilepsie Euro Service, en
partenariat avec le Conseil régional Poitou-Charentes, le Rectorat de l’Académie de
Poitiers, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, la Fondation de France et la Finish Epilepsy Association, propose aux jeunes épileptiques de la région âgés de 16 à 25 ans, à
leurs parents, aux associations de parents
d’élèves, travailleurs sociaux, enseignants et
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professions médicales et paramédicales, un
séjour éducatif destiné à aider ces jeunes
patients dans leur orientation professionnelle. Ce séjour aura lieu sur l’Ile d’Oléron du
19 au 25 avril.
■
Pour en savoir plus :
Epilepsie Euro Service
Tél. : 01 56 80 10 60
E-mail : epieuros@club-internet.fr

